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I - NOM DE LA COLLECTIVITE 
 

DEMANDEUR Mairie d’Auffargis 

ADRESSE 
Place de la Mairie 
78610 Auffargis 

SIGNATAIRE Monsieur Daniel BONTE, Maire 

 
 

II - ZONAGES CONCERNES PAR LA DEMANDE ET PRESENTATION DE LA DEMARCHE 
 

II.1 - Zonages concernés par la demande 
 

Zonages concernés par la présente demande 

Les zones d’assainissement collectif où la collectivité compétente est tenue d’assurer 
la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la 
réutilisation de l’ensemble des eaux collectées 

Oui 

Les zones relevant de l’assainissement non collectif où la collectivité compétente est 
tenue d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des 
matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de 
réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif 

Oui 

Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des 
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et 
de ruissellement 

Oui 

Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de 
nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement 

Oui 

 

II.2 - Présentation de la démarche 
 
La commune d’Auffargis a décidé d’engager une étude diagnostique de son système d’assainissement 
(réseaux EP, réseaux EU, stations d’épuration) afin d’établir une actualisation du schéma directeur et du 
zonage d’assainissement en vigueur établi en 2000. 
 
Pour l’actualisation du zonage d’assainissement eaux usées d’Auffargis et l’établissement du zonage 
d’assainissement pluvial, la réalisation d’une évaluation environnementale n’est pas statuée par les 
autorités administratives. Ce n’est qu’après un examen au « cas par cas » que les autorités 
administratives décideront si la réalisation d’une telle étude est nécessaire. 
 
La présente demande d’examen pour une évaluation environnementale est réalisée selon les 
prescriptions du Code de l’Environnement (article R122-18). 
 
Lors du précédent zonage en 2000, 94 habitations et 25 activités avaient été placées en zone 
d’assainissement non collectif. Il s’agissait des hameaux ou des écarts en marge des réseaux ou non 
raccordables gravitairement. 
La carte ci-dessous montre les zones actuellement en assainissement collectif (rose). Par défaut, le reste 
de la commune est, d’après le zonage actuel, en mode d’assainissement non collectif. 
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II.3 - Caractéristiques des zonages et contexte 
 

1. Révision/modification de zonage ? 
 
 L’objectif est une actualisation du zonage d’assainissement sur les zones urbaines et 

urbanisables de la commune d’Auffargis. Le précédent zonage d’assainissement avait été 
approuvé par délibération du conseil municipal en date du 30 octobre 2000. 

 Il n’y a pas de zonage d’assainissement pluvial existant.  
 

 
2. Territoire concerné 

 
Le territoire concerné par la réactualisation du zonage d’assainissement est le territoire communal 
d’Auffargis (voir carte ci-dessous). 
 

 
 

 
3. Document d’urbanisme 

 
La commune d’Auffargis dispose actuellement d’un PLU. 
 
L’actuel PLU a été approuvé le 23/04/2013.  
 
 

4. Révision du zonage en parallèle de l’élaboration du PLU ? 
 
 
La réactualisation du zonage d’assainissement d’Auffargis n’est pas réalisée en parallèle de l’élaboration 
du PLU de la commune, néanmoins elle prend en compte les zones à urbaniser présentes dans le PLU 
approuvé en 2013.  
 
 

Oui x Non x 

Oui  Non x 
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5. PLU : évaluation environnementale ? 
 
 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU d’Auffargis, une évaluation environnementale a été réalisée. 
 
 

6. Etudes techniques menées préalablement aux zonages ?  
 
 
Une étude diagnostique du système d’assainissement de la commune d’Auffargis a été réalisée afin 
d’actualiser le schéma directeur, en amont de l’actualisation du zonage d’assainissement. 
Ce diagnostic comprenait, entre autres : 

- une étude de faisabilité pour la création de systèmes d’assainissement collectifs pour les 
hameaux 

- une étude hydraulique sur l’ensemble du Bourg, avec une modélisation des réseaux d’eaux 
pluviales. 

 
 

II.4 - Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d’être 
touchées 

 
 

7. Commune littorale ? 
 
La commune d’Auffargis n’est pas située en zone littorale. 
 
 

8. Zones de baignade / conchylicole / montagne / captage d’AEP / PPR inondation ? 
 
La commune d’Auffargis ou l’une des commune limitrophe est concernée par : 
 

 OUI NON 

Une zone de baignade  x 

Une zone conchylicole  x 

Une zone de montagne  x 

Un périmètre de captage d’alimentation en eau potable x  

Un PPRI x  

 
 

9. Cours d’eau de 1ère catégorie piscicole / réservoirs biologiques ? 
 
 
Auffargis n’est pas concerné par un cours d’eau de 1ère catégorie piscicole, ni par un réservoir biologique. 
 
 

Oui x Non  

Oui x Non  

Oui  Non x 

Oui  Non x 
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10. Zones environnementales sensibles 
 
Les délimitations des zones environnementales sensibles suivantes sont en parties sur le territoire 
communal d’Auffargis. 
 

 
 
Trame Verte et Bleue 
 
Le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse a mis en place, avec les Parcs Naturels Régionaux du Vexin 
Français, du Gâtinais Français et de l’Oise-Pays de France, une Trame Verte et Bleue afin de préserver 
des zones noyaux : les réservoirs de biodiversité et le rétablissement des corridors écologiques qui les 
relient entre eux. 
 
Espèces protégées 
 
La forêt de Rambouillet  a été classée en forêt de protection par validation du Conseil d’Etat en novembre 
2008.  
 
Nappes phréatiques  
 
Présence d’une nappe sub-affleurante au Nord d’Auffargis, à proximité du Ru des Vaux de Cernay : 

Oui x Non  

Type de Zone Localisation 

ZNIEFF type 2 
N°110020287 - Friches thermophiles et boisement autour de l'Etang 
Gabriel 

ZNIEFF type 2 
N° 110020255 - Gites a chiropteres autour d'Auffargis et de Vieille-Eglise-
en-Yvelines 

ZNIEFF type 2 N° 110030033 - Marais, boisements et rigoles autour de l'étang de la tour 

Natura 2000 FR1100796 – Massif de Rambouillet et zones humides proches 

Natura 2000 FR1100803 – Tourbières et prairies tourbeuses de la forêt d’Yvelines 

Sites classés et inscrites 
Site classé pour la vallée de Chevreuse, le versant de l’Yvette et le parc 
du Château de Dampierre depuis le 07/07/1980 

Sites classés et inscrites 
Site inscrit pour la vallée de Chevreuse ainsi que le reste du territoire 
communal, le plateau agricole et le fond de vallée bâti respectivement 
depuis les 10/11/1966 et 08/11/1973 

Site d’intérêt écologique SBR 044 « Rigole de la Petite Hogue » 

Site d’intérêt écologique ZIE 073 « Prairies de la Ferme Blanche et de l’Erable » 

Site d’intérêt écologique ZIE 075 «  Prairies et étang de la Bichonnerie et de la Rafale » 

Site d’intérêt écologique ZIE 080 «  Prairies du Haras de la Petite Hogue et des Beauciers » 

Site d’intérêt écologique ZIE 078 « Sablières de Grandval, Pelouses et landes du Bois laurie » 



Commune d’Auffargis  (78) Zonage d’assainissement 
Dossier d’examen au « cas par cas » pour définir la nécessite 

ou non de réaliser une évaluation environnementale 
 

 

IRH Ingénieur Conseil DSB13056EG-Zonage – Octobre 2015 9 

 

 
 
 

11. Niveau de qualité des milieux aquatiques 
 
La commune d’Auffargis appartient au bassin versant de l’Yvette. Il intègre le bassin versant de l’Orge et 
de l’Yvette faisant l’objet d’un SAGE approuvé le 2 juillet 2014, dont l’assainissement et la qualité des 
eaux superficielles sont des thèmes majeurs. Elle appartient plus précisément aux masses d’eau de 
surface HR99A « L’Yvette de sa source au confluent de la Mérantaise (inclus) » et HR97-FR46 « la 
Rémarde intermédiaire ». 
 

 L’Yvette 
 
Depuis sa source jusqu’à la confluence avec la Mérantaise, la qualité écologique de l’Yvette est dans un 
état moyen du point de vue physico-chimique tandis que l’état global de la masse d’eau est médiocre en 
raison d’un mauvais état chimique notamment lié à la présence de cuivre et de HAP (Source : DRIEE île 
de France ; données 2011). 
 

 Le Ru des Vaux de Cernay 
 
La qualité du Ru des Vaux de Cernay, affluent de l’Yvette, est globalement bonne. Cependant, on notera 
une qualité passable concernant les matières phosphorées et les nitrates (Source : PNR de la Haute 
Vallée de Chevreuse ; données 2013). 
 
 
En application de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, les objectifs de qualité jusqu’alors utilisés par 
cours d’eau sont remplacés par des objectifs environnementaux qui sont retenus par masse d’eau. 
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La directive cadre impose quatre objectifs environnementaux majeurs que sont : 

- la non détérioration des ressources en eau, 

- l'atteinte du « bon état » en 2015, 

- la réduction ou la suppression de la pollution par les "substances prioritaires", 

- le respect de toutes les normes, d'ici 2015, dans les zones protégées. 

Le milieu récepteur des stations d’épuration est le Ru des Vaux de Cernay, affluent de l’Yvette qui est 
référencée sous la masse d’eau superficielle HR99A « L’Yvette de sa source au confluent de la 
Mérantaise (inclus) ». 
 
Les objectifs pour cette masse d’eau sont repris dans le tableau ci-dessous :  

Nom masse d'eau 

Ecologique Chimique 

Objectif Délai Objectif Délai 

L’Yvette (HR99A) bon état 2021 bon état 2027 

Le Ru des Vaux de Cernay Bon état 2021 Bon état 2021 

 
Pour le département des Yvelines, la Police de l’Eau est assurée par la Direction Départementale des 
Territoires (DDT 78). 

Les données rendues disponibles par le Parc Naturel Régional de la haute Vallée de Chevreuse sur la 
station de suivi du Ru des Vaux de Cernay à Auffargis montrent en 2014 une bonne qualité physico-
chimique. 
 

Ru des Vaux de Cernay (Auffargis) 05/2013 07/2013 09/2013 11/2013 01/2014 03/2014 
Moyenne 
2013/2014 

Conductivité (µS/cm) 311.3 411 770 369 185.8 386.2 405.6 

Oxygène dissous (mg/L) 9.5 7.42 8.01 8.63 11.07 11.1 9.3 

pH 7.47 7.33 7.22 7.29 7.21 7.48 7.33 

Ammonium (mg/L) 0.48 <0.05 <0.05 0.11 0.05 0.19 0.16 

Carbone Organique Dissous (mg/L) 6.2 3.1 2.5 3.5 7.5 4.3 4.5 

Demande Biologique en Oxygène (mg/L) 2.2 1.1 <0.5 0.8 <0.5 2.3 1.2 

Matières en suspension (mg/L) 12 12 <2 3 42 9.4 13.4 

Nitrates (mg NO3
-/L) 9.8 13.2 11.5 16.2 11.4 10.4 12.1 

Orthophosphates (mg/L) 0.22 0.35 0.25 0.18 0.39 0.48 0.31 

Phosphore total (mg/L) 0.12 0.41 0.11 0.08 0.3 0.24 0.21 

 
  Très bon état 

  Bon état 

  Etat moyen 

  Etat médiocre 

  Mauvais état 
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12. Documents de niveau supérieur 
 
 SAGE Orge Yvette 

 
Auffargis fait partie du SAGE Orge Yvette approuvé le 2 juillet 2014. 
 

 Directive Territoriale d’Aménagement (DTA ou DTADD) 
 
Auffargis n’est à priori pas inclus dans le territoire d’une DTA. 
 

 Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 
 
Auffargis fait partie du SCoT du Sud Yvelines dont la compétence est exercée par la Communauté 
d’Agglomération de Rambouillet Territoire.  
 

13. Territoire soumis à une forte urbanisation 
 
Le territoire d’Auffargis n’est pas soumis à une forte urbanisation, malgré la présence de deux zones à 
urbaniser inscrites au PLU. 

 
 

D’après le PLU, le secteur d’habitat de la rue Creuse qui s’étend sur environ 1.1 ha (zone 1AU) 
comprendra une vingtaine de logements et celui de la rue du Four à Chaux qui s’étend sur environ 3.5 ha 
(2AU) une trentaine. 
 

14. Réseaux de collecte des eaux usées 
 
La commune d’Auffargis est équipée de deux réseaux de collectes séparés pour les eaux usées et les 
eaux pluviales (type séparatif).  

Oui x Non  

Zone 2AU 

Zone 1AU 
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15. Carte d’aptitude des sols à l’infiltration 
 
Une carte d’aptitude des sols à l’infiltration a été élaborée dans le cadre du précédent schéma directeur 
d’assainissement en 2000.  
 
 

16. Ouvrages de rétention des eaux pluviales 
 
Actuellement, aucun bassin d’orage n’est présent sur la commune d’Auffargis.  
 
 
 

III - QUESTIONS RELATIVES AUX ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF / NON 

COLLECTIF DES EAUX USEES 
 

1. Adaptations de grands secteurs à l’origine de la volonté de révision 
du zonage 

 
La révision du zonage a été programmée dans le continuité du schéma directeur d’assainissement et non 
pour adapter le zonage à de grands secteurs. 
 
 

2. Etablissement du schéma d’assainissement collectif des eaux usées 
 
Le schéma directeur d’assainissement collectif est en cours d’actualisation. 
 
 

3. Contrôle des assainissements non collectifs 
 
L’assainissement autonome sur la commune d’Auffargis est géré par la communauté de communes 
Plaines et Forêts d’Yvelines. Le contrôle des installations d’assainissement non collectif a récemment été 
confié à un prestataire extérieur (VEOLIA).   
 
 
Sur le territoire communal, les installations d’assainissement non collectif ont été diagnostiquées par la 
Communauté de Communes des Etangs lorsque la commune d’Auffargis y adhérait. Ainsi l’ensemble des 
installations ont été contrôlées entre 2006 et 2007, puis en 2011. 
80 installations d’assainissement non collectif ont été contrôlées, ce qui représenterait 67% du parc.  
 
Ainsi sur l’ensemble, le taux de conformité est le suivant : 

 

 
 

4. Minimum parcellaire du fait du mode d’assainissement non collectif 
 
 
Dans le règlement du PLU, il n’est pas mentionné de minimum parcellaire du fait du mode 
d’assainissement non collectif. 
 
 

Oui x Non  

Oui  Non x 

Oui  Non x 

Oui x Non  

Oui x Non  

Oui  Non x 
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5. Déclaration de prélèvement (puits – forage) 
 
Il existe plusieurs puits et forage sur la commune d’Auffargis référencés sur la banque de données BSS. 
 
 

6. Modes de gestion des eaux usées traitées issues de l’ANC 
 
Il n’est pas prévu de modes de gestion des eaux usées traitées en assainissement non collectif autre que 
l’infiltration. 
 
 

7. Station d’épuration 
 
La station d’épuration du Bourg, mise en œuvre en 2007, ne présente pas de surcharge hydraulique ou 
organique. 
La station d’épuration de Saint Benoit présente des surcharges hydrauliques récurrentes. La construction 
d’une nouvelle unité de traitement est prévue au schéma directeur d’assainissement. 
 
 

8. Mesures d’urgence en cas de rupture accidentelle d’un des éléments du système 
d’assainissement 

 
Un réservoir tampon est présent au droit de la station d’épuration, en cas de panne électrique temporaire. 
 
 

9. Réduction des futures consommations énergétiques des équipements du système 
d’assainissement 

 
Au niveau des zones à urbaniser, la mise en place de réseaux de collecte gravitaires sera privilégiée afin 
de limiter au maximum le nombre de postes de refoulement et leur capacité de pompage. 
De plus, un audit énergétique peut être proposé. 
 
 
 

IV - QUESTIONS RELATIVES AUX ZONES OU DES MESURES DOIVENT ETRE PRISES 

POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS ET POUR ASSURER LA 

MAITRISE DU DEBIT ET DE L’ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE 

RUISSELLEMENT 
 
 

1. Risques et enjeux 
 
 
La commune d’Auffargis a connu quelques inondations lors d’évènements pluvieux intenses, notamment 
sur les secteurs de la Rue des Vaux de Cernay.  
 
Dans le cadre du zonage des eaux pluviales, la commune d’Auffargis souhaite poursuivre cette politique 
de prévention des risques lors d’orages intenses selon les axes suivants : 
 

- Mise en place de dispositions réglementaires préventives en matière d’urbanisme (mesures de 
maîtrise du ruissellement), 

- Incitation à l’infiltration et à la gestion des eaux pluviales à la parcelle 
 
 

Oui  Non x 
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2. Mesures de gestion des eaux pluviales 
 
 
Actuellement, il n’existe pas de zonage des eaux pluviales sur le territoire communal. 
De plus, aucun ouvrage de régulation ou de traitement des eaux pluviales n’est présent sur le territoire du 
zonage prévu.  
 
 

3. Secteurs concernés par des risques liés aux eaux pluviales 
 
Les zones à risque peuvent être :  
 

- Les zones en contrebas de zones fortement urbanisées  
- Les zones où les eaux pluviales s’évacuent difficilement (cuvettes) 
- Les zones où les ouvrages d’évacuation ou de régulation des eaux pluviales sont insuffisants (ces 

zones ne peuvent être identifiées sans réalisation d’une modélisation hydraulique complète).  
 
 
On distingue trois zones sur la commune présentant des risques liés aux eaux pluviales différents. C’est 
pourquoi, différentes mesures ont été proposées : 
 

 Les zones à urbaniser :  

– Pour toute construction, les propriétaires devront infiltrer/évaporer une hauteur de 4mm 
de pluie, rapportée à la surface active du bassin versant.  

– Pour toute pluie supérieure à 4mm de hauteur ou si l’inaptitude du sol à l’infiltration est 
démontrée, les propriétaires devront stocker les eaux pluviales à la parcelle avant de les 
rejeter au réseau public en respectant un débit de 1L/s/ha. 

 

 Les zones urbanisées, actuellement protégées pour une pluie vicennale :  

– Pour tout nouvel aménagement, les propriétaires devront infiltrer/évaporer une hauteur 
de 4mm de pluie, rapportée à la surface active du bassin versant. 

– Pour toute pluie supérieure à 4mm de hauteur ou si l’inaptitude du sol à l’infiltration est 
démontrée, les propriétaires, pour tout nouvel aménagement, devront stocker les eaux 
pluviales à la parcelle avant de les rejeter au réseau public en respectant un débit de 
1L/s/ha. 

 
 Les zones urbanisées, non protégées pour une pluie vicennale : 

– Pour tout nouvel aménagement, les propriétaires devront infiltrer/évaporer une hauteur 
de 8 mm de pluie, rapportée à la surface active du bassin versant. 

– Pour toute pluie supérieure à 8 mm de hauteur ou si l’inaptitude du sol à l’infiltration est 
démontrée, les propriétaires, pour tout nouvel aménagement, devront stocker les eaux 
pluviales à la parcelle avant de les rejeter au réseau public en respectant un débit de 
1L/s/ha. 

 

Oui  Non x 

Oui x Non  
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4. Secteurs identifiés pour des enjeux de gestion des eaux pluviales 
 
Les zones d’urbanisation futures en amont de zones fortement urbanisées ont été identifiées comme des 
zones sur lesquelles les eaux pluviales doivent être régulées. 
 
La zone présentant actuellement un risque vis-à-vis des inondations (secteur de la Rue des Vaux de 
Cernay) a également été identifiée comme une zone sur laquelle les eaux pluviales doivent être régulées. 
 

 
 
 

5. Mesures de gestion des risques existantes 
 
Actuellement, il n’existe pas de mesure de gestion des risques sur le territoire du zonage prévu.  
 
 

6. Système de gestion des eaux pluviales 
 
Actuellement, il n’existe pas de système de gestion des eaux pluviales (bassin, surverse, télégestion) sur 
le territoire du zonage prévu.  
 
 

7. Déclaration du système d’assainissement pluvial 
 
 
Le système d’assainissement pluvial n’a pas été déclaré ou autorisé conformément à la rubrique 2.1.5.0 
de la nomenclature loi sur l’eau.  
 

Oui  Non x 

Rue des Vaux 
de Cernay 
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8. Problématiques de capacité du réseau d’eaux pluviales par temps de 
pluie 

 
Des inondations ont eu lieux au niveau de la rue des Vaux de Cernay, au nord d’Auffargis, pour des 
orages intenses (période de retour supérieure à 10 ans d’après les données de la commune). 
D’autres secteurs sensibles vis-à-vis des inondations ont été mis en évidence lors de la modélisation 
hydraulique du réseau. Néanmoins, les débordements simulés sont très faibles et non jamais été 
observés par le maître d’ouvrage. 
 
 

9. Catastrophes naturelles 
 
Auffargis a déjà fait l’objet de décision de catastrophe naturelle : 
 
Arrêtés de reconnaissance catastrophe naturelle  

 

 
 
 

10. Autres problèmes 
 
Auffargis n’a pas connu de coulées de boues ou de glissements de terrain dus à des phénomènes 
pluvieux.  
 
 

11. Le territoire d’Auffargis et zonages « eau » 
 
Le SAGE Orge Yvette est déficitaire en eau potable. 
 
Auffargis n’est pas située sur une zone de répartition des eaux. 
 

Oui x Non  
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V - QUESTIONS RELATIVES AUX ZONES OU IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR DES 

INSTALLATIONS POUR ASSURER LA COLLECTE, LE STOCKAGE EVENTUEL ET, EN 

TANT QUE DE BESOIN, LE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE 

RUISSELLEMENT LORSQUE LA POLLUTION QU’ELLES APPORTENT AU MILIEU 

AQUATIQUE RISQUE DE NUIRE GRAVEMENT A L’EFFICACITE DES DISPOSITIFS 

D’ASSAINISSEMENT 
 
 

1. Réseaux de collecte des eaux pluviales 
 
La commune d’Auffargis dispose de réseaux de collecte des eaux pluviales. 
 
 

2. Schéma directeur pluvial 
 
Suite à l’étude hydraulique réalisée en 2014, dans le cadre du schéma directeur d’assainissement, un 
programme de travaux a été établi.  
 
 

3. Réalisation d’ouvrages 
 
Des ouvrages de régulation devront être mis en place au niveau des zones à urbaniser, lors de leur 
aménagement.  
 
 

4. Nature des terrains sur lesquels seront implantés les nouveaux ouvrages de régulation 
des eaux pluviales 

 
A ce jour, l’implantation d’ouvrages de régulation n’est prévue que sur les zones d’urbanisation future. Ils 
devraient donc consommer une surface naturelle propre. 
 

Oui x Non  
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VI -  SYNTHESE 
 
 

 Incidence de l’actualisation de zonage d’assainissement et du zonage d’assainissement 
pluvial sur l’environnement  

 
L’extension du secteur desservi par l’assainissement collectif aux zones d’urbanisation futures a 
vocation à renforcer la protection des milieux et de l’environnement sur ce secteur. En effet, 
l’emplacement et le type d’urbanisation auquel ils sont destinés (assez dense) est compatible avec un 
mode d’assainissement collectif.  
L’élaboration d’un zonage d’assainissement pluvial aura pour conséquence la mise en place de bassin de 
rétention des eaux pluviales qui permettront une diminution des débits rejetés au milieu naturel et une 
amélioration qualitative par décantation des eaux pluviales  
 
 

 Incidence des zonages d’assainissement sur les ouvrages d’assainissement 
 
Les réseaux d’assainissement seront étendus, il sera toujours recherché la mise en place de réseaux 
gravitaires.    
 
 

 Incidence de l’actualisation de zonage sur le milieu récepteur 
 
Les zones à urbaniser seront toutes desservie par un réseau d’assainissement collectif. Les eaux seront 
traitées au niveau de la station d’épuration du Bourg. Une augmentation des flux traités et donc rejetés 
par la station d’épuration est attendue dans les années à venir, au fur et à mesure de l’ouverture à 
l’urbanisation des zones à urbaniser.  
 
Les éventuelles nouvelles constructions sur les secteurs en zone d’assainissement non collectifs 
devraient être limitées. De plus, le SPANC assure un contrôle des installations et préconise la réalisation 
de travaux de réhabilitation des dispositifs non conformes. 
 
Les eaux pluviales présentent de faibles risques de pollution chronique sur les zones résidentielles. 
Toutefois la mise en place de bassin de rétention sur les zones d’urbanisation futures permettra une 
décantation des eaux pluviales avant rejet au milieu récepteur.  
 

 
 L’actualisation du zonage d’assainissement aura une incidence limitée sur 

l’environnement et le milieu récepteur d’Auffargis.  
 L’établissement du zonage pluvial aura une incidence positive sur l’environnement et 

le milieu récepteur d’Auffargis. 
 
 

Au vu de ces données, la remise à jour du zonage d’assainissement et l’établissement du zonage 
pluvial ne semblent pas être à l’origine d’une dégradation significative du milieu récepteur et 
environnant. 
 
Aussi, la réalisation d’une évaluation environnementale ne semble pas indispensable pour la 
commune d’Auffargis. 
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La commune d’Auffargis est située dans le département des Yvelines, à 47 km au Sud-Ouest de Paris et 
à 11 km au nord de Rambouillet. Elle est bordée par les communes suivantes : Les Essarts-le-Roi au 
nord, Senlisse à l'est, Cernay-la-Ville et La Celle-les-Bordes au sud-est, Vieille-Église-en-Yvelines et Le 
Perray-en-Yvelines au sud-ouest. 
 
 
La commune d’Auffargis a décidé d’engager une étude diagnostique de son système d’assainissement 
(réseaux EP, réseaux EU, stations d’épuration) afin d’établir une actualisation du schéma directeur et du 
zonage d’assainissement en vigueur établi en 2000. 
 
 
Cette opération s’inscrit dans une démarche plus large de respect des exigences de la Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 et dans un souci constant d’améliorer la qualité de ses 
infrastructures et de préserver le milieu récepteur. 
 
 
L’étude a pour objectifs : 
 

- De dresser un état des lieux en matière d’assainissement et de réaliser un diagnostic de son 
système d’assainissement 

 
- D’actualiser le zonage d’assainissement à l’issue d’une enquête publique. Ce zonage sera établi 

de façon à obtenir une cohérence optimale entre le document d’urbanisme actuel et les 
possibilités d’assainissement, le tout en adéquation avec le projet d’assainissement élaboré dans 
les premières phases de l’étude. 

 
 
Le zonage se présente sous la forme d’une carte de zonage, accompagnée d’une notice, pour les eaux 
usées et les eaux pluviales. Le présent rapport rassemble les éléments qui ont permis d’établir les 
zonages ainsi que les notices et les cartes de zonage.   
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Essarts-le-Roi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Senlisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cernay-la-Ville
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Celle-les-Bordes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vieille-%C3%89glise-en-Yvelines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Perray-en-Yvelines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Perray-en-Yvelines
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RAPPEL DE LA METHODOLOGIE DE L’ETUDE 
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L'objectif de l'étude est la réalisation du zonage d'assainissement sur les zones urbaines et 
urbanisables de la commune d’Auffargis. 
 

L'établissement d'un zonage d'assainissement se déroule en deux phases principales : 
 
 Phase I : Diagnostic de la situation existante 
 
Il s’agit d’étudier l'ensemble des paramètres entrant en compte dans le choix d'un assainissement adapté 
aux zones étudiées, soit : 
 

 L’adaptation des milieux à recevoir et épurer des effluents domestiques, en tenant compte de la 
sensibilité du milieu naturel et de leurs contraintes d'usage sur : 

 

 Les sols : aptitude des sols à épurer des effluents domestiques par infiltration directe 
sans risque de contamination d'autres milieux (nappe, eaux superficielles), 

 Les cours d'eau : aptitude à recevoir des effluents épurés en fonction de leur qualité 
actuelle, des objectifs de qualité, des contraintes d'usage, 

 La nappe : sensibilité et protection nécessaire (captage), 
 

 Les équipements actuels en assainissement et les insuffisances des structures actuelles 
d'assainissement via : 

 

 La vérification du fonctionnement des systèmes d'épuration autonomes actuellement en 
service et les possibilités de pallier les défauts rencontrés, 

 La vérification des réseaux pluviaux actuels, le recensement de tous les exutoires 
pluviaux et la localisation des sources actuelles de pollution par temps sec (écoulements 
d'eaux usées). 

 
 L’évaluation de l'impact actuel des rejets de la commune sur la qualité des milieux récepteurs, et 

ce afin de définir les flux de pollution admissibles par le milieu naturel ainsi que les 
aménagements à prévoir en matière d'assainissement. 

 
 Phase II : Etude des solutions d’assainissement et proposition du zonage d’assainissement 
 
Il s’agit d’élaborer le zonage d'assainissement en intégrant l'évolution des besoins de la commune en 
assainissement, et ce en tenant compte du développement prévisible de l'urbanisation future et des 
contraintes de milieu étudiées en première phase. 
 
Cette deuxième phase comporte :  
 

 La définition des filières d'assainissement à retenir pour les secteurs difficilement raccordables ou 
les nouvelles zones urbanisées voire urbanisables et l'étude du raccordement des secteurs 
susceptibles d'être raccordés à l'assainissement collectif ; 

 L’établissement des procédures utilisables (choix économiques) pour l'assainissement des 
secteurs non raccordés (non collectif ou collectif). 
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RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 
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En application de l'article 35-§III de la Loi du 3 Janvier 1992 sur l'Eau, les communes ont l'obligation de 
délimiter sur leur territoire les zones relevant de « l'assainissement collectif » et les zones relevant de 
« l'assainissement non collectif », ainsi qu'au besoin les zones dans lesquelles les mesures doivent être 
prises en raison des problèmes liés à l'écoulement ou à la pollution des eaux pluviales. 
 
Art L 2224-10 – Code général des collectivités territoriales. Les communes ou leurs groupements 
délimitent, après enquête publique : 
 

 Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 
collectées ; 

 

 Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de 
protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le 
décident, leur entretien ; 

 

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,  

 

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 
dispositifs d'assainissement. 

 
Les dispositions relatives à l'application de cet article ont été précisées par le Décret 94-469 du 
3 Juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées et plus spécialement par le chapitre 1

er
 

de sa section 1 et modifié par les Décrets du 7 Avril 2000, du 30 Mai 2005, du 2 mai 2006 et du 22 mars 
2007 et repris dans les articles R-2224-6 à R-2224-22 du CGCT. 
 
Art 2224-7. Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une 
commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne 
présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif. 
 
Art 2224-8. L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 
L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de 
l'environnement. 
 
Ainsi, l’objectif de cette étude est de proposer à la collectivité les solutions les mieux adaptées 
techniquement et financièrement à la collecte, au traitement et au rejet dans le milieu naturel des eaux 
usées domestiques, et si nécessaire des eaux pluviales. 
 
Les solutions techniques proposées pourront consister en de l'assainissement collectif ou de 
l'assainissement non collectif. 
 
Elles devront : 
 

 Garantir aux populations la solution aux problèmes liés à l'évacuation et au traitement des eaux 
usées en général, 

 

 Préserver les ressources souterraines en eau en veillant à leur protection contre les pollutions, 
 

 Protéger la qualité des eaux de surface. 
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DIAGNOSTIC DE LA SITUATION EXISTANTE 
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I - PRESENTATION DE LA COMMUNE 
 

I.1 - Site de l’étude 
 
La commune d’Auffargis est située dans le département des Yvelines, à 47 km au Sud-Ouest de Paris et 
à 11 km au nord de Rambouillet. Elle est bordée par les communes suivantes : Les Essarts-le-Roi au 
nord, Senlisse à l'est, Cernay-la-Ville et La Celle-les-Bordes au sud-est, Vieille-Église-en-Yvelines et Le 
Perray-en-Yvelines au sud-ouest. 

 
Elle couvre une superficie de près de 1714 hectares dont une partie est occupée par la forêt de 
Rambouillet. 
 

 
Figure 1: Limite communale d'Auffargis (source: Geoportail) 

 
La commune se situe en marge de la RN10 allant de Versailles à Chartres puis Bordeaux. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Essarts-le-Roi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Senlisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cernay-la-Ville
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Celle-les-Bordes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vieille-%C3%89glise-en-Yvelines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Perray-en-Yvelines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Perray-en-Yvelines


Commune d’Auffargis  (78) Zonage d’assainissement 
Dossier d’enquête publique 

 

IRH Ingénieur Conseil DSB13056EG-Zonage – Mars 2015 15 

 

Elle est composée principalement du bourg d’Auffargis en limite nord et du hameau de Saint-Benoît au 
sud-est. A cela s’ajoutent un ensemble de hameaux secondaires dont :  

- Joly-Mardelle,  
- Chemin des Côtes,  
- La Roche Corbon,  
- Les Vindrins,  
- Les Déserts,  
- La Tuilerie,  
- Les Masures,  
- Les Brûlins,  
- Les Carrières, 
- Le Bout de Villequoy,  
- La Renardière,  
- Les Buttes,  
- La Calotte,  
- Le Bois Laurie,  
- Les Vallées,  
- La Grande Hogue,  
- La Petite Hogue,  
- La Ferme Blanche,  
- La Rafale, 
- La Bichonnerie. 

 
Elle est traversée dans sa frange ouest par la D910 et par la voie SNCF Paris-Chartres. 
Des axes secondaires drainent également le bourg comme la D24 selon un axe est-ouest et la D73 selon 
un axe nord-sud. Enfin, la D61 dessert le hameau de Saint-Benoît depuis la commune voisine du Perray-
En-Yvelines jusqu’à la commune de La Celle-les-Bordes au sud-est. 
 
 

I.2 - Données socio-économiques 
 
I.2.1 - Activités 
 
La commune d’Auffargis comptait 102 entreprises en 2011 dont 26 commerces et services aux 
particuliers.  
Pour les commerces, on, distingue ainsi : 1 boulangerie, 3 garages/ateliers de réparation automobile, 4 
maçons, 1 électricien, 1 salon de coiffure, 2 restaurants, 1 épicerie multiservices et 1 pharmacie. Ainsi, 
les commerces spécialisés en lien avec l’alimentaire représentent un tiers de l’ensemble. Le reste des 
entreprises constituent des services aux particuliers principalement pour l’automobile ou pour le bâtiment. 
 
Sur la commune, il existe deux zones d’activités principales sur le secteur des Brûlins et celui de la 
Tuilerie. Les autres entreprises sont disséminées sur le reste de la commune. 
 
Les activités spécifiques présentes sur la commune sont ainsi les suivantes : 

 
ZA des Brûlins : 

- Envirodis (pépiniériste), 

- Aquarelite (commerce de poissons/animalerie), 

- STMI (Société des Techniques en Milieu Ionisant), 

- Transport express du Lion (Transports routiers et logistique), 

- SAFFAC SA (Services financiers et assurances), 

- Garage Multi Service  des Brûlins (Garage), 

- Transports rapides d’Auffargis (TRA) (Transport routier et Frêt), 

- Enduit Renovation Façade (Hygiène et nettoyage industriel), 

- AUTO VALLEE (vente automobiles), 
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ZA de la Tuilerie : 

- CYSTEC (Robinetterie industrielle), 

- ETH (Menuiserie métallique), 

- Jonxion Industries (Déchets ménagers – collecte et recyclage), 

- PROSOFT (ingénierie de matériels de traitement d’eaux), 

- La Boîte à Bois (Mobilier et aménagement intérieur) 
Autres secteurs : 

- Transports Bonte et Fils (transport routier), 

- ATC Location (transport de chevaux), 

- FOREST BOIS 78 (ventes de grumes de bois), 

- COULEUR INDIGO (Bâtiment : Travaux de peinture et enduits), 

- ARTSYS (informatique et internet), 

- INFOVEST (audit et conseil informatique), 

- Entreprise GUYENOT SARL (Bâtiment : Travaux de peinture et enduits), 

- ARCOMELYS (Bureau d’études ingénierie géologie et travaux publics), 

- La Chèvrerie des Trois ponts (fromagerie La Petite Hogue), 

- MS Décor (Matériaux d’aménagement intérieur), 

- DANET Pascal (Entraîneur de chevaux de course- Haras de la Rafale), 

- Auffargis Espaces verts (Village) 

- Cuisine Pratique, Rue des Vaux de Cernay. 
 

 
On note par ailleurs la présence de 9 exploitations agricoles sur le territoire communal. 
 
I.2.2 - Population et logement 
 
I.2.2.1 - Population 
 
La commune d’Auffargis comptait 1 979 habitants au dernier recensement de la population (2008), soit 
une densité de 115,5 habitants au kilomètre carré (source INSEE). 
 
L’évolution du nombre d’habitants est donnée ci-dessous : 
 

1968 1975 1982 1990 1999 2009

Population 750 1 544 1 729 1 925 1 862 1 979

Densité moyenne (hab/km²) 43,8 90,1 100,9 112,3 108,6 115,5

Variation sur la période - 105,9% 12,0% 11,3% -3,3% 6,3%

Variation moyenne 

annuelle depuis dernier 

recensement

- 10,9% 1,5% 1,4% -0,4% 0,6%

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Evolution de la population (source: INSEE) 
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La population d’Auffargis suit une croissance continue à l’heure actuelle avec un net ralentissement 
depuis les années 80 où le rythme est passé de +100% à un peu plus de +10%. On note même un recul 
à la fin des années 90 avec -3,3%. Depuis, la croissance est repartie à la hausse, mais elle est plus 
contenue avec un peu plus de 6% ; elle tient à l’attrait des citadins pour les communes rurales du fait de 
leur cadre de vie et de la pression foncière moindre. Cette évolution est caractéristique des communes 
rurales situées dans la frange de l’agglomération parisienne mêlant un habitat dense et continu dans les 
centre-bourgs puis un habitat plus lâche de type pavillonnaire résidentiel en périphérie.  
 
D’après les données de la commune, il est prévu d’atteindre une population de 2 200 habitants en 2020 
et 2 350 habitants en 2030. 

 
 

I.2.2.2 - Logements 
 

1968 1975 1982 1990 1999 2008

Ensemble des logements 346 543 611 679 765 797

Résidences principales 229 440 524 608 674 724

Résidences secondaires et 

logement occasionnels
76 73 59 51 62 41

Logement vacants 41 30 28 20 29 32

Variation - 56,9% 12,5% 11,1% 12,7% 4,2%

Rapport Population/Nb

 Logement
- 3,51 3,30 3,17 2,76 2,73

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Evolution du nombre de logements (Source :  INSEE) 

 
Le nombre de logements est en croissance régulière depuis les années 60 avec un premier 
ralentissement dans les années 70 puis un second dans les années 2000. Désormais on note une 
croissance de 4,2% sur la dernière décennie, soit une diminution d’un facteur 3. Cette évolution tient à la 
saturation des zones urbaines compte tenu du nombre important d’habitations individuelles construites au 
cours de l’histoire et des contraintes imposées par les documents d’urbanisme. Ainsi, la commune 
souhaite garder son cadre de vie avec un environnement préservé, avec le choix d’un développement 
urbain modéré. Cette configuration est caractéristique des communes situées dans la grande couronne 
de l’Ile de France en marge des zones fortement densifiées avec une pression foncière modérée et des 
infrastructures modérées, ce qui limite son urbanisation et renforce le caractère rural et naturel. 
 
Avec un parc de logements de 724 résidences principales en 2008, la densité moyenne de population 
atteint 2,73 habitants par logement. 
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Notons enfin que : 

 724 logements sont des résidences principales (90,3% de maisons individuelles), 

 42 logements (en 2009) sont des résidences secondaires ou occasionnelles, 

 32 logements sont vacants. 
 
L’INSEE note par ailleurs que 99,1% des logements sont équipés de salle de bain et/ou douches, soit la 
quasi-totalité des logements à assainir. 
 
 
I.2.3 - Urbanisme et zones d’extension 
 
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU)1 sont des documents 
d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un groupement de communes, établit un projet global 
d’urbanisme et d’aménagement, et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le 
territoire considéré. 
 
La commune d’Auffargis dispose d’un PLU (Plan Local d'Urbanisme) remplaçant  l'ancien POS (Plan 
d'Occupation des Sols), depuis son approbation au conseil municipal le 29 juin 2012. Elle traduit la 
volonté de la commune : 
 

 de protéger le paysage et le charme des espaces naturels sans figer l’urbanisation, 

 de respecter le cadre de vie,  

 de prendre en compte les espaces remarquables et les bâtiments répertoriés reflétant 
l’histoire de la commune, 

 de limiter les nouvelles zones à urbaniser dans le prolongement des zones déjà construites, 

 d'améliorer les règles d'urbanisme en vigueur. 
 
A la lecture du PLU, on observe que la commune compte 4 « zones » principales, découpées en « sous-
zones » : 

- Les zones urbaines (U) : Zones déjà urbanisées et où les équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 Zone Ua : Zone urbaine de centre bourg ancien 
 Zone Uba : Secteur urbain périphérique 
 Zone Ubb : Secteur urbain périphérique sous forme d’opération d’ensemble 

 

- Les zones à urbaniser (AU) : 
 Zone 1AU : Secteur d’urbanisation future à dominante d’habitat 
 Zone 2AU : Secteur d’urbanisation future à long terme à dominante d’habitat 

 

- Les zones naturelles (N) : 
 Zone N : Zone de protection du paysage 
 Zone Ne : Secteur naturel destiné aux activités sportives, socio-culturelles et de loisirs 
 Zone Nh : Secteur naturel destiné aux activités touristiques et hôtelières 
 Zone Nj : Secteur naturel de requalification économique 

 

- Les zones agricoles (A) : 
 Zone A : Zone agricole de protection du paysage 
 Zone Ab : Secteur de bâti agricole 
 Zone Aie : Secteur agricole d’intérêts écologiques 

 

                                                      
1 Le POS a été remplacé par le PLU depuis la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain                                
du 13 décembre 2000, dite loi SRU. 
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Ainsi, les zones à urbaniser sont contenues sur certains secteurs : 
Au niveau du bourg pour une densification des zones urbaines existantes et une 
urbanisation en ordre continu, 
Rue Creuse avec une zone 1AU incluant près de 20 logements, 
6 nouvelles habitations Rue Creuse 
Dans le secteur du Four à Chaux avec une zone 2AU projetant environ 30 logements, 
6 constructions nouvelles établies dans le secteur de Villequoy. 
 

Les projets d’urbanisation sont étroitement associés à une faible augmentation de la population à 
l’horizon 15-20 ans. 
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I.3 - Données physiques 
 
I.3.1 - Données climatiques 
 
Les caractéristiques du climat de la commune d’Auffargis sont celles dit d’un climat de type océanique 
légèrement dégradé par des épisodes d’influences continentales :  
 

- des précipitations plus abondantes à la fin du printemps et en été compte tenu d’orages 
plus fréquents qu’en climat océanique franc, avec un cumul de 635 mm de précipitations 
annuelles en moyenne, 

- des températures modérées avec un maximum moyen de près de 15°C, un minimum 
moyen proche de 6°C et une moyenne mensuelle de 10,7°C, 

- des hivers modérés, 
- un ensoleillement réduit, 
- des vents dominants d’Ouest et surtout de Sud-Ouest. 

 
Les normales annuelles présentées ci-après ont été relevées à la station de Trappes. 
 
 
I.3.1.1 - Températures 
 
Les mois les plus froids sont janvier et février (1.3°C) et les mois les plus chauds sont juillet et août avec 
14°C en moyenne, soit une amplitude thermique annuelle de 13°C. La douceur de l’hiver s’explique 
principalement par l’influence océanique.  
 

 Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Températures 
moyennes 
minimun en 
°C 

1.3 1.3 3.6 5.5 9.1 12.1 14 13.8 11 8.2 4.3 2 

Températures 
minimum 
record en °C 

-15.8 -15.6 -10.5 -4.1 -1.2 0.1 2 4 -0.5 -5.2 -8.9 -14.3 

Températures 
moyennes 
maximun en 
°C 

6.4 7.6 11.5 14.7 18.5 21.7 24.3 24.2 20.5 15.7 10.1 6.7 

Températures 
maximum 
record en °C 

16 19.5 23.5 28 30.9 35.4 37.6 39.1 34.6 29 21 16.8 

Tableau 1: Normales annuelles de températures relevées à la station de Trappes (source: MétéoFrance) 
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I.3.1.2 - Précipitations 
 
Les pluies sont peu abondantes (694 mm par an en moyenne) mais fréquentes avec 118.5 jours de pluie 
par an (cumul journalier supérieur ou égal à 1 mm). 
 

 Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Hauteurs 
maximum des 
précipitations 
mm 

59.4 50 53.7 54.9 63.9 53.7 61.7 53.7 51.4 68.8 57.1 65.9 

Hauteurs 
moyennes des 
précipitations 
mm 

37.4 36.2 43 40 39.5 78.9 91.2 62.8 46.8 61 30.8 36.3 

Durée 
d’ensoleillement 
maximum en 
heures 

90.2 140.5 214.5 295.5 319.9 267.3 309.9 286.1 263 179.7 99.5 117.7 

Tableau 2 : Normales annuelles de précipitations relevées à la station de Trappes 

 
 
I.3.2 - Topographie 
 
Le territoire communal s’étend sur 1714 ha. Il est constitué d’un vaste plateau au relief peu accusé d’une 
altitude moyenne de 170 m NGF, entaillé par la vallée du Rû des Vaux de Cernay qui s’écoule dans sa 
frange nord d’ouest en est avec une altitude minimum de 125 mètres. Ainsi, l’altitude moyenne de la 
commune s’établit à 149 m, avec un maximum à 175 m NGF en limite nord avec la commune des 
Essarts-le-Roi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Extrait de la carte IGN concernant la commune d’Auffargis (source : Géoportail) 

 
 
Le long du Rû des Vaux de Cernay le plateau se termine par des versants à fortes pentes, façonnés par 
l’érosion, en particulier en rive gauche de celui-ci. 
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I.3.3 - Géologie 
 
La commune d’Auffargis est établie sur des terrains sédimentaires majoritairement d’origine continentale 
constituant le bassin parisien. Ils sont d’âge tertiaire et quaternaire. 
Ainsi, on trouve successivement des formations les plus anciennes aux plus récentes : 

 Sables et grès de Fontainebleau : il s’agit d’une marne sableuse composée d’une 
alternance de lits de sable blanc à jaunâtre que l’on observe sur le versant septentrional de la 
vallée des Vaux de Cernay. en surface la formation devient plus indurée avec des bancs de 
grès discontinus ; 

 Argile à meulière de Montmorency : elle est représentée par une argile ferrugineuse de 
faible puissance qui s’altère sur les versants pour donner des reliquats de meulière au sein 
des formations plus récentes constituées par les  colluvions sablo-limoneuses quaternaires. 
Dans sa frange supérieure, elle est très fréquemment polluée par les sables de Lozère sus-
jacentes ; 

 Les sables de Lozère d’âge Miocène : on y rencontre des sables argileux à grains de quartz 
et de feldspaths grossiers qui résultent d’une altération de matériaux riches feldspaths et 
colmatent ainsi les espaces interstitiels. Cette formation apparait par placages de moyenne 
puissance au sein de l’argile à Meulière sous-jacente. Elle contamine elle-même les 
formations supérieures de limons et de colluvions sous le jeu des altérations et des rejeux à la 
faveur des mouvements de terrain ; 

 Les limons de plateaux de très faible épaisseur qui occupent de très grandes surfaces du 
territoire communal. Ils comportent plus de 20% d’argile ; 

 Les colluvions quaternaires : elles s’établissent ponctuellement à la faveur des pentes sur 
le versant sud de la vallée des Vaux de Cernay. Elles sont très productives sous le fait des 
rejeux le long des pentes et trouvent leur plus grande origine dans les matériaux constituant 
les plateaux, à savoir les argiles à meulières, les sables et graviers de Lozère ou encore les 
limons des plateaux. 

 Les alluvions quaternaires modernes : elles sont étroitement associées aux cours d’eau 
récent qui ont érodé les substratums sous-jacent sous le jeu de l’érosion. Elles occupent ainsi 
le lit du Rû des Vaux de Cernay sur le territoire communal. Elles sont composées d’argile, de 
limon et de sable en proportions variables en fonction de leur position par rapport à l’axe 
majeur du cours d’eau, les formations les plus fines se situant les plus loin dans la plaine 
d’inondation au détriment des matériaux granulaires que l’on rencontre dans le lit principal. 
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Figure 5 : Extrait de la carte géologique du BRGM au 1/50 000ème 

 
 
I.3.4 - Hydrogéologie 
 
La commune d’Auffargis est principalement concernée par l’aquifère des sables de Fontainebleau qui est 
représenté sur la commune par les sables de Lozère et l’argile à Meulières. Il s’agit d’un aquifère de 
faible puissance assez productif qui est à l’origine de nombreuses sources sur le territoire communal. On 
en dénombre ainsi six ou sept tout au long du cours du Rû des Vaux de Cernay. 
 
Le dôme constitué par la surface piézométrique de la nappe est axé sur la commune du Perray-en-
Yvelines à partir duquel la nappe alimente les cours d’eau nombreux constitués par l’Yvette, la Rémarde, 
la Mauldre et d’autres affluents de moindre importance. 
Le drainage de la nappe vers les cours d’eau se fait à la faveur d’une ligne de sources lorsque le mur 
imperméable affleure ou par le biais des colluvions et des alluvions hétérogènes et perméables depuis 
les versants. 
 
 

I.4 - Milieu naturel : caractéristiques, sensibilité et contraintes 
 
I.4.1 - Réseau hydrographique : contexte général 
 
La commune d’Auffargis appartient au bassin versant de l’Yvette. Il intègre le bassin versant de l’Orge et 
de l’Yvette faisant l’objet d’un SAGE approuvé le 2 juillet 2014, dont l’assainissement et la qualité des 
eaux superficielles sont des thèmes majeurs. Elle appartient plus précisément aux masses d’eau de 
surface HR99A « L’Yvette de sa source au confluent de la Mérantaise (inclus) » et HR97-FR46 « la 
Rémarde intermédiaire ». 
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 L’Yvette 
 
Depuis sa source jusqu’à la confluence avec la Mérantaise, la qualité écologique de l’Yvette est dans un 
état moyen du point de vue physico-chimique tandis que l’état global de la masse d’eau est médiocre en 
raison d’un mauvais état chimique notamment lié à la présence de cuivre et de HAP (Source : DRIEE île 
de France ; données 2011). 
 
 

 Le Ru des Vaux de Cernay 
 
La qualité du Ru des Vaux de Cernay, affluent de l’Yvette, est globalement bonne. Cependant, on notera 
une qualité passable concernant les matières phosphorées et les nitrates (Source : PNR de la Haute 
Vallée de Chevreuse ; données 2013). 
 
 
I.4.2 - Objectifs de qualité 
 
En application de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, les objectifs de qualité jusqu’alors utilisés par 
cours d’eau sont remplacés par des objectifs environnementaux qui sont retenus par masse d’eau. 

 

La directive cadre impose quatre objectifs environnementaux majeurs que sont : 

- la non détérioration des ressources en eau, 

- l'atteinte du « bon état » en 2015, 

- la réduction ou la suppression de la pollution par les "substances prioritaires", 

- le respect de toutes les normes, d'ici 2015, dans les zones protégées. 

Plus spécifiquement, pour les eaux de surface, les objectifs sont :  

- prévention de la détérioration supplémentaire de l'état de toutes les masses d'eau de surface, 

- protection, amélioration et restauration de toutes les masses d'eau de surface afin de parvenir 
à un bon état d'ici 2015, 

- protection et amélioration des masses d'eau artificielles et fortement modifiées en vue 
d'obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique d'ici 2015, 

- réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires et arrêt ou suppression 
progressive des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses prioritaires (voir 
circulaire du 7 mai 2007 définissant les normes de qualité environnementale provisoires - 
NQEp). 
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Le milieu récepteur des stations d’épuration est le Ru des Vaux de Cernay, affluent de l’Yvette qui 
est référencée sous la masse d’eau superficielle HR99A « L’Yvette de sa source au confluent de la 
Mérantaise (inclus) »   

Les objectifs pour cette masse d’eau sont repris dans le tableau ci-dessous :  

Nom masse d'eau 

Ecologique Chimique 

Objectif Délai Objectif Délai 

L’Yvette (HR99A) bon état 2021 bon état 2027 

Le Ru des Vaux de Cernay Bon état 2021 Bon état 2021 

Tableau 3: Objectifs de qualité des masses d'eau en relation avec le projet 

 
Pour le département des Yvelines, la Police de l’Eau est assurée par la Direction Départementale des 
Territoires (DDT 78). 

I.4.3 - Qualité physico chimique des eaux superficielles  
Les données rendues disponibles par le Parc Naturel Régional de la haute Vallée de Chevreuse sur la 
station de suivi du Ru des Vaux de Cernay à Auffargis montrent en 2014 une bonne qualité physico-
chimique. 
 

Ru des Vaux de Cernay (Auffargis) 05/2013 07/2013 09/2013 11/2013 01/2014 03/2014 
Moyenne 
2013/2014 

Conductivité (µS/cm) 311.3 411 770 369 185.8 386.2 405.6 

Oxygène dissous (mg/L) 9.5 7.42 8.01 8.63 11.07 11.1 9.3 

pH 7.47 7.33 7.22 7.29 7.21 7.48 7.33 

Ammonium (mg/L) 0.48 <0.05 <0.05 0.11 0.05 0.19 0.16 

Carbone Organique Dissous (mg/L) 6.2 3.1 2.5 3.5 7.5 4.3 4.5 

Demande Biologique en Oxygène (mg/L) 2.2 1.1 <0.5 0.8 <0.5 2.3 1.2 

Matières en suspension (mg/L) 12 12 <2 3 42 9.4 13.4 

Nitrates (mg NO3
-
/L) 9.8 13.2 11.5 16.2 11.4 10.4 12.1 

Orthophosphates (mg/L) 0.22 0.35 0.25 0.18 0.39 0.48 0.31 

Phosphore total (mg/L) 0.12 0.41 0.11 0.08 0.3 0.24 0.21 

 
  Très bon état 

  Bon état 

  Etat moyen 

  Etat médiocre 

  Mauvais état 

Tableau 4: Données de qualité du Ru des Vaux de Cernay à Auffargis en 2013/2014 (d'après le PNR de la 
Haute Vallée de Chevreuse) 

 
 

I.5 - Zones à protéger / Zones à risques 
 
I.5.1 - Inondation 
 
La cartographie des risques naturels et technologiques est publiée par le ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement. Elle fait apparaitre un aléa inondation sur la 
commune d’Auffargis de manière ponctuelle et faible.  
 
Ce périmètre prescrit le 02/11/1992 (R111.3 Inondation) est établi au nord-ouest de la commune et est 
étroitement associé au Rû des Vaux de Cernay ou encore en limite est du bourg où il concerne quelques 
habitations. Sur le reste de la commune, on distingue de nombreux étangs dont les niveaux peuvent 
fluctuer en fonction des apports et selon les saisons. 
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Figure 6 : Délimitation du risque d’inondation sur la commune d’Auffargis (source : cartorisque.prim.net) 

 
 
I.5.2 - Sismicité et mouvement de terrain 
 
La commune d’Auffargis est située en zone de risque de sismicité d’aléa très faible. 

 

 

Figure 7: Aléa sismicité et mouvement de terrain dans le secteur d’Auffargis 

 
 

Auffargis 
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I.5.3 - Retrait et gonflement des argiles 
 
La figure suivante présente la cartographie de l’aléa retrait gonflement des argiles sur la commune 
d’Auffargis. La quasi-totalité de la commune est soumis à un aléa faible hormis au niveau de la partie 
sud-ouest du hameau de Saint-Benoît et à l’ouest en limite avec la commune du Perray-en-Yvelines au 
lieu-dit les Brûlins où l’aléa est moyen mais ne concerne que peu de zones urbanisées. 

 

 
Figure 8: Localisation des aléas retrait gonflement des argiles (source : argiles.fr) 

 

 
Figure 9: Localisation des aléas retrait gonflement des argiles Zoom sur les secteurs Brûlins et Saint-Benoît 

(source : argiles.fr) 
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I.5.4 - Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 
 
Le tableau suivant synthétise les évènements ayant été reconnus catastrophe naturelle sur le territoire 
communal. 
 

 

 
Tableau 5: Liste des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 

 (source : macommune.prim.net) 

 

I.5.5 - Sites remarquables et espaces naturels 

Les espaces naturels présentant un intérêt écologique ou les sites présentant un caractère intéressant du 
point de vue des sites et paysages font l'objet au niveau national d'un inventaire et un certain nombre 
d'entre eux sont protégés et classés par différents textes réglementaires. 

I.5.5.1 - Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
 
La commune d’Auffargis est signataire de la charte du Parc naturel régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse. L’appartenance au PNR de la Haute Vallée de Chevreuse implique notamment le respect de 
la charte en vigueur.  
 
L’objectif principal de la charte est de maintenir un territoire vivant de qualité à dominante rurale et 
naturelle. Le projet de charte 2011-2023 se découpe selon 4 grands axes : 

 Axe 1 = gagner la bataille de la biodiversité et des ressources naturelles dans un espace 
francilien, 

 Axe 2 = un territoire périurbain responsable face aux changements climatiques, 

 Axe 3 = Valoriser un héritage exceptionnel et encourager une vie culturelle rurbaine et 
rurale, 

 Axe 4 = Un développement économique et social durable aux portes de la métropole 
 
Au titre de la gestion des eaux, les objectifs opérationnels à prendre en compte sont les suivants : 

 n°7 : restaurer et préserver la trame bleue, 

 n°10 : réduire le risque inondation, le ruissellement et l’érosion des sols par une gestion des 
eaux à la parcelle, 

 n°11 : réduire fortement la pollution des eaux. 
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Figure 10: Carte du territoire du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse (Source PNR) 

 
 
Au titre des espaces sensibles remarquables sur la commune, on peut noter la vallée boisée du Ru des 
Vaux de Cernay qui dispose d’un écosystème remarquable. 
 
Notons par ailleurs que la forte proportion d’espaces boisés constitue un atout majeur pour la commune 
avec un réseau de circuits piétons, cyclistes et équestres bien développé. 
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I.5.5.2 - ZNIEFF 
 
L’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) identifie, localise 
et décrit la plupart des sites d'intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitants. On distingue 
les ZNIEFF de type 1, qui correspondent à des sites précis d'intérêt biologiques remarquables (présence 
d'espèces ou d'habitats de grande valeur écologique) et les ZNIEFF de type 2, grands ensembles 
naturels riches. Les zones de type 1 peuvent être contenues dans des zones de type 2. 
 

Les ZNIEFF de 2
ème

 génération, révisées en 2004 : 

 ZNIEFF 110020287 - FRICHES THERMOPHILES ET BOISEMENT AUTOUR DE L'ETANG 
GABRIEL, 

 ZNIEFF 110020255 - GITES A CHIROPTERES AUTOUR D'AUFFARGIS ET DE VIEILLES-
EGLISE-EN-YVELINES, 

 ZNIEFF 110030033 - MARAIS, BOISEMENTS ET RIGOLES AUTOUR DE L'ÉTANG DE LA 
TOUR, 

 ZNIEFF 110001489 - MARAIS FORESTIER DE GRANDVAL ET ETANG DES VALLEES, 
au centre de la commune, 

 ZNIEFF 110020288 - MARES AUTOUR DE SAINT BENOIT, 

 ZNIEFF 110001445 - MASSIF DE RAMBOUILLET SUD-EST 

 

 
Figure 11: Carte des ZNIEFF sur la commune d'Auffargis (source : Geoportail) 
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I.5.5.3 - Zones NATURA 2000 
 
Le réseau des sites NATURA 2000 s’appuie sur deux directives européennes : la "Directive Oiseaux" 
n° 2009/147/CE qui motive la désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS) et la "Directive 
Habitats, Faune, Flore" n° 92/43/CEE qui, elle, motive la désignation des Sites d’Importance 
Communautaire (SIC), devenant par arrêté des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 
Deux sites Natura 2000, abritant des populations d’oiseaux remarquables, ou des espèces migratrices à 
la venue régulière, sont présents sur la commune d’Auffargis. 

 FR1100796 – Massif de Rambouillet et zones humides proches, 

 FR1100803 – Tourbières et prairies tourbeuses de la forêt d’Yvelines 

 

 
Figure 12: Carte des zones Natura 2000 sur la commune d'Auffargis (source Geoportail) 
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Sites et paysages classés ou inscrits 
 
Outre les zones naturelles, la commune est riche d'un patrimoine historique. Sur le périmètre communal, 
sont recensés des sites classés, des sites inscrits et des paysages protégés :  

 Sites classés et sites inscrits : 

 Site classé pour la vallée de Chevreuse, le versant de l’Yvette et le parc du Château de 
Dampierre depuis le 07/07/1980, 

 Site inscrit pour la vallée de Chevreuse ainsi que le reste du territoire communal, le plateau 
agricole et le fond de vallée bâti respectivement depuis les 10/11/1966 et 08/11/1973. 
 

 Forêt de protection du massif de Rambouillet, depuis le 11/09/2009 qui vise à la protection et à 
la conservation des boisements sans modification fondamentale, 
 

 Protection au titre du SDRIF, avec une protection pour les bois de plus de 100 ha sous forme 
d’espace boisé classé et une lisière protégée inconstructible sur une bande de 50 m, 
 

 Site d’intérêt écologique définis par le Parc Naturel : 

 Site de biodiversité remarquable à intérêt écologique de niveau départemental à supra-
régional : SBR 044 « Rigole de la Petite Hogue », 

 Zones d’intérêt écologique à conforter : ZIE 073 « Prairies de la Ferme Blanche et de 
l’Erable », ZIE 075 «  Prairies et étang de la Bichonnerie et de la Rafale », ZIE 080 «  
Prairies du Haras de la Petite Hogue et des Beauciers », ZIE 078 « Sablières de Grandval, 
Pelouses et landes du Bois laurie », 

 Zone naturelle originale à prendre en compte : « Prairie au lieu-dit le Four à Chaux » 
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Figure 13: Carte de localisation des différentes zones de protection environnementales - Auffargis  

(source : PLU de la commune d’Auffargis) 

 
 
Par ailleurs, sur la commune d’Auffargis, on note plusieurs sites archéologiques : 

 Les bâtiments de l’ONCFS à Saint-Benoît, 

 Le secteur comprenant le Château d’Auffargis, 

 Des bâtiments à Villequoy, 

 Certains secteurs à la Fosse Poquet, 

 La Place des Fêtes. 
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I.6 - Distribution et consommation d’eau potable 
 
Concernant l’alimentation en eau potable, la commune d’Auffargis est membre du SIERC (Syndicat des 
Eaux de la Région de Cernay-la-Ville) créé en 1965. Ce syndicat regroupe 6 communes, dont 4 sur le 
département des Yvelines (Auffargis, Cernay, Choisel, Senlisse) et 2 sur celui de l’Essonne : Boullay-les-
Troux et Les Molières. La population desservie compte 7 319 habitants répartis sur l’ensemble des 6 
communes. 
 
Depuis 1986, le Syndicat a confié la gestion du réseau de distribution, par contrat d’affermage et 
prestation de service à la Lyonnaise des Eaux. Le contrat de DSP a été renouvelé le 01/01/2010 pour 
une durée de 12 ans 
 
L’eau qui alimente le syndicat provient essentiellement de l’usine de traitement de Morsang-sur-Seine et 
a pour origine l’eau de la Seine via un captage de surface. 
 
Les volumes d’eau potable distribués sur la commune d’Auffargis sont les suivants : 

 

Année Volume assujetti 
2008 71 019 m3 

2009 84 167 m3 

2010 67 623 m3 

2011 84 104 m3 

2012 67 298 m3 

Tableau 6: Volume assujettis (source : RAD Lyonnaise des Eaux 2009 à 2012) 

 
On voit que les volumes fluctuent d’une année sur l’autre. Le Délégataire explique l’écart entre 2012 et 
2011 (-20%) par une régularisation de facturation suite à une fuite ayant conduit à un dégrèvement. 

 
Concernant la qualité de l’eau distribuée, le taux de conformité bactériologique de l’eau atteint 100%. 
L’eau est de bonne qualité et conforme aux limites imposées par les normes en vigueur. L’objectif sur la 
qualité bactériologique est atteint via clarification, filtration, désinfection et rechloration. 
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II - LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 
 

II.1 - Assainissement non collectif 
 
L'assainissement non collectif sur la commune d'Auffargis est contrôlé par le SPANC de la Communauté 
de Communes Plaines et Forêts d’Yvelines qui rassemble 25 communes. Le contrôle des installations 
d’assainissement non collectif a récemment été confié à un prestataire extérieur (VEOLIA).  
 
 
II.1.1 - Répartition au regard de l’actuel zonage des modes d’assainissement 
 
Si l’on regarde le précédent zonage des modes d’assainissement, 94 habitations et 25 activités avaient 
été placées en zone d’assainissement non collectif. Il s’agissait des hameaux ou des écarts en marge 
des réseaux ou non raccordables gravitairement. 
 
Ainsi, les secteurs concernés étaient : 

- La Grande Hogue : 7 habitations et 2 activités, 
- Les Brûlins : 12 habitations et 17 activités, 
- Joly Mardelle : 10 habitations, 
- La Renardière : 2 habitations, 
- 9 rue de l’Artoire : 1 habitation, 
- Les Buttes : 2 habitations, 
- Rue des Vaux de Cernay : 9 habitations et 1 activité, 
- Les Vindrins : 4 habitations et une activité, 
- Le chemin des Déserts : 4 habitations, 
- Les Vallées : 2 habitations et une activité, 
- L’Abbaye des Vaux de Cernay : 1 habitation et 1 activité, 
- Les Masures : 2 habitations et une activité, 
- La Ferme des Trois Ponts : 1 habitation et 1 activité, 
- Lieu-dit  « Les Trois Ponts » : 2 habitations, 
- La Petite Hogue : 4 habitations, 
- La Ferme Blanche : 3 habitations, 
- La Route de Saint-Benoît à Auffargis : 2 habitations et 1 activité, 
- La Rafale : 5 habitations, 
- Le Chemin des Marnes : 1 habitation, 
- Le Buisson : 4 habitations, 
- Lieu-dit « Sur les Carrières » : 15 habitations, 
- La Ferme des Carrières : 1 habitation et 1 activité. 

 
 

II.1.2 - Point réglementaire 
 
Jusqu’en 2009, l’arrêté du 6 mai 1996 fixait les prescriptions techniques applicables aux systèmes 
d’assainissement non collectif, quelle que soit la charge organique. Cet arrêté a été abrogé en partie, 
pour les installations de plus de 20 EH, par l’arrêté du 22 juin 2007. Cet arrêté à lui-même été modifié par 
l’arrêté du 7 mars 2012. 
 
Pour les installations de moins de 20 EH, l’arrêté du 6 mai 1996 est désormais complètement abrogé et 
remplacé par l’arrêté du 7 mars 2012. 
 
Ce nouvel arrêté reprend globalement les dispositions générales de l’arrêté du 6 mai 1996 en permettant 
l’agrément de nouveaux procédés de traitement. 
 
De plus, le rejet en milieu hydraulique superficiel et les adaptations dans certains secteurs en fonction du 
contexte local de certaines filières ou dispositifs ne sont plus soumis à dérogation préfectorale. 
 
 
 

 



Commune d’Auffargis  (78) Zonage d’assainissement 
Dossier d’enquête publique 

 

IRH Ingénieur Conseil DSB13056EG-Zonage – Mars 2015 37 

 

Les principales dispositions de cet arrêté sont les suivantes : 
 
- Dispositions générales : 
 

 Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas :  
 

o porter atteinte à la salubrité publique, à la santé publique, 
o engendrer de nuisances olfactives, 
o présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles ni porter 

atteinte à la qualité du milieu récepteur,  
o porter atteinte à la sécurité des personnes, 
 

 L’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres 
d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine. 

 
 
- Traitements : 
 

 Les installations doivent permettre le traitement commun des eaux vannes (toilettes) et des eaux 
ménagères ou eaux grises (lave-vaisselle, lave-linge, douche…), à l’exception possible des cas 
de réhabilitation d’installation pour lesquelles une séparation des eaux usées existait déjà.  

 

 Le traitement des eaux usées se fait préférentiellement par le sol en place ou par un matériel 
dont les caractéristiques techniques et le dimensionnement sont précisés en annexe de l’arrêté.  

 

 Le traitement peut également se faire par des dispositifs, autres que par le sol, qui doivent être 
agréés par les ministères en charge de la santé et de l’écologie, à l’issue d’une procédure 
d’évaluation de l’efficacité et des risques sur la santé et l’environnement. 

 
Quelle que soit la procédure, pour être agréés, les dispositifs de traitement doivent respecter : 
 

 Les performances épuratoires : 30 mg/l pour les MES et 35 mg/l pour la DBO5, 
 

 Les spécifications techniques contenues dans des documents de référence (DTU XP-64.1, NF 
EN 12566) et les exigences essentielles de la directive n°89/106/CEE. 

 
 
- Evacuation : 
 

 L’évacuation des eaux usées traitées doit se faire par le sol si les caractéristiques de 
perméabilité le permettent, 

 

 Si l’évacuation par le sol n’est pas techniquement envisageable, les eaux usées traitées sont :  
o Soit réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, sauf irrigation 

de végétaux destinée à la consommation humaine, 
o Soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du 

propriétaire ou du gestionnaire du milieu, sous condition d’une étude particulière réalisée 
par un bureau d’étude, 

 

 Il est rappelé que les rejets d’eaux usées même traitées sont interdits dans un puisard, puits 
perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde, 

 
 
 
 
 

 Si aucune des solutions n’est techniquement envisageable, le rejet des eaux usées traitées peut 
se faire par puits d’infiltration, sous réserve de respecter les caractéristiques techniques 
notamment de perméabilité et conditions de mise en œuvre, et d’être autorisé par la commune 
sur la base d’une étude hydrogéologique. 

 
 
-  
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Entretien : 
 

 Les installations sont entretenues régulièrement par le propriétaire et vidangées par une 
personne agréée par le préfet, 

 

 La périodicité de la vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée à la hauteur de boue qui ne 
doit pas dépasser 50% du volume utile, 

 

 Les dispositifs doivent être fermés en permanence et accessibles pour le contrôle et l’entretien. 
 
 
- Utilisation : 
 

 Un guide d’utilisation, sous forme de fiche technique rédigé par le fabricant, est remis au 
propriétaire décrivant le type d’installation, les conditions de mise en œuvre, de fonctionnement 
et d’entretien et expose les garanties. Il comprend à minima des informations mentionnées dans 
l’arrêté, 

 

 Ce guide est un outil commun aux différents acteurs intervenants sur l’installation. 
 
 
- Toilettes sèches : 
 

 Les toilettes sèches sont autorisées, à la condition qu’elles ne génèrent aucune nuisance pour le 
voisinage, ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles et 
souterraines. 

 
 
II.1.3 - Conformité des installations 
 
Sur le territoire communal, les installations d’assainissement non collectif ont été diagnostiquées par la 
Communauté de Communes des Etangs lorsque la commune d’Auffargis y adhérait. Ainsi l’ensemble des 
installations ont été contrôlées entre 2006 et 2007, puis en 2011. 
 
80 installations d’assainissement non collectif ont été contrôlées, ce qui représenterait 67% du parc.  
 
Ainsi sur l’ensemble, le taux de conformité est le suivant : 

 

Tableau 7: Conformité des installations d’ANC diagnostiquées 

 
Ces proportions ne sont pas surprenantes. En effet, le taux de non-conformité est souvent proche de 
80% sur de nombreuses communes en France. Cela reflète un parc vieillissant dont les installations ne 
sont plus aux normes mais surtout souvent équipées d’ouvrages de prétraitement comme seuls 
dispositifs d’abattement de la charge polluante, à savoir une fosse septique parfois complétée par un bac 
dégraisseur et souvent évacués vers un puisard. Ce type d’installations est jugé polluant parce qu’il ne 
constitue qu’un traitement incomplet. En effet, les ouvrages de prétraitement n’assurent que 30 à 40% 
maximum de la dépollution, le reste de l’abattement devant normalement être assuré par le pouvoir 
épurateur du sol. On comprend donc qu’en l’absence de traitement en aval, la pollution est directement 
envoyée vers le milieu naturel, en particulier en cas de puisard après le prétraitement qui favorise la 
communication de la surface avec des horizons perméables et donc souvent les nappes phréatiques 
superficielles. 
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Figure 14 : Conformité des installations d’assainissement non collectif 

 
Les contrôles qui seront engagés par le nouveau SPANC de la CCPFY auront toutes leur importance 
puisqu’ils devront évaluer les différents ouvrages constituant la filière afin d’établir une note globale selon 
le barème de l’Agence de l’Eau. Le but est en effet, d’identifier les installations dites points noirs qui 
pourraient bénéficier d’aide financières dans le cadre de la réhabilitation sous maîtrise d’ouvrage 
déléguée. 
Ces démarches devraient être engagées au cours de 2014. Ainsi, ces diagnostics devront distinguer 
l’évacuation, le prétraitement, la ventilation, le traitement, l’infiltration ou le rejet éventuel et juger si la 
filière est complète, conforme et adaptée aux conditions d’utilisation. 
 
Rappelons également que les nouveaux textes règlementaires du 07/03/2012 (prescriptions techniques 
applicables aux installations d’assainissement non collectif) et du 27/04/2012 (modalités de l'exécution de 
la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif) permettent désormais d’imposer 
un délai de mise en conformité dans un délai de 4 ans en cas d’installation jugée polluante et que ce 
délai peut être ramené à 1 an en cas de vente intervenant à l’issue de l’avis défavorable, les travaux 
incombant à la charge de l’acquéreur. 
 
La carte qui suit présente les zones retenues en assainissement collectif ou non collectif à l’issue de la 
précédente étude de schéma directeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Localisation des modes d’assainissement en vigueur 

 
 

Assainissement collectif 
actuel 

Assainissement non collectif 

Assainissement non collectif 
groupé 
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II.1.4 - Adéquation des installations avec la nature des sols 
 
C’est le pouvoir épurateur du sol qui guide directement la dépollution des effluents. Aussi, par sa nature il 
va orienter le choix de filière de traitement à mettre en œuvre : 

- En cas de sols bien aérés et perméables, en général les sols de versants, le sol naturel 
peut être utilisé directement comme épurateur, on mettra en place des tranchées 
d’infiltration ou des lits d’épandage en cas de sols meubles. Le principe consiste à 
créer des tranchées remplies de ballast 20/40 mm qui vont guider l’eau vers la 
profondeur et favoriser le développement de bactéries épuratrices. 
 

- Pour les cas de sols peu perméables, il est nécessaire de substituer le sol en place par 
du matériau siliceux qui permettra la fixation de bactéries épuratrices pour la dépollution 
des effluents, on parle de massif filtrant ou filtre à sable. 

 
- Pour les sols de bas-fond, sensibles aux nappes d’eau, il conviendra de recréer un 

massif épurateur hors-sol. On parle de tertre d’infiltration. 
 

- Pour les cas de sols étanches ou captant des nappes phréatiques, il sera nécessaire de 
mettre en place un massif de sable drainée vers le milieu superficiel, il s’agit alors de 
filtre à sable drainée. 

 
- En cas d’absence de sol ou de surface très réduite, il conviendra de mettre en place un 

système compact avec un massif reconstitué par exemple à base de chabasite. 
 
Aussi, à chaque fois qu’il sera nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle filière d’assainissement non 
collectif ou pour les cas de réhabilitation, il sera primordial de faire réaliser une étude de sol par un 
spécialiste en géo-assainissement. Celui-ci caractérisera la nature du sol et déterminera la filière la plus 
appropriée au contexte local et à la capacité d’accueil de l’habitation. 
 
 

II.2 - Assainissement collectif 
 
II.2.1 - Réseaux d’assainissement 
 
Le service assainissement de la commune d’Auffargis est géré par une délégation de service confiée à la 
Lyonnaise des Eaux. Le terme du contrat actuel est le 26/11/2016. 
Ainsi, le Délégataire exploite les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales mais également les stations 
d’épuration. 
 
Le réseau d’assainissement dessert trois grands secteurs de la commune : 

Le bourg d’Auffargis, 
Le hameau de Saint-Benoît, 
Le secteur ouest situé en limite avec la commune du Perray-en-Yvelines qui dispose d’une 
station d’épuration. 
 

Chacun des secteurs est associé à un couple réseau-station d’épuration, dont deux sont communales et 
une autre extra-communale. 
 
Le réseau de collecte des eaux usées est de type séparatif et se raccorde sur une station d’épuration 
dédiée par secteur construit. Ainsi le linéaire atteint (source RAD 2012) : 
 

-Réseau d’eaux usées hors refoulement = 11 777 ml, 
-Réseau en refoulement = 120 ml. 

 
Soit un TOTAL = 23 082 ml. 
 
La majeure partie du réseau fonctionne donc de manière gravitaire. 
Le réseau EU communal est essentiellement constitué par des conduites gravitaires et se caractérise 
principalement par des diamètres 200 à 300 mm, en PVC ou béton. 
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II.2.2 - Population raccordée au réseau d’assainissement collectif 
 
D’après les fichiers de consommation d’eau potable, la consommation en 2012 de l’ensemble de la 
population d’Auffargis s’élève à 67 298 m

3 
(Données du

 
Rapport Annuel du Délégataire de 2012). D’après 

le recensement communal et l’estimation des rejets : 
 

- le nombre d’habitants théoriquement raccordés à la STEP du Village est de 1 571 EH 
- le nombre d’habitants théoriquement raccordés à la STEP de Saint Benoit est de 344  EH 

 
 
II.2.3 - Stations d’épuration 
 
II.2.3.1 - STEP du Village 
 

 Caractéristiques de la station 
 

La station d’épuration, de type boues activées, a été construite en 2007 par l’entreprise WANGNER. Bien 
que dimensionnée pour une capacité nominale de 2000 EH elle semble l’être en réalité pour 2 200 EH.  

 
 
Les caractéristiques de la station sont les suivantes : 
 

- Capacité nominale constructeur :                         2 000 EH 
- EH maximum théoriquement raccordés :                         1 571 EH 
- Charge organique nominale constructeur :                      120 kg/j de DBO5 
- Charge hydraulique nominale constructeur :                    400 m3/j 
- Milieu récepteur :                      Ru des Vaux-de-Cernay 

 
 Normes de rejet 

 
La STEP du Village d’Auffargis dispose d’un arrêté préfectoral en date du 3 septembre 2001. Les normes 
de rejet sont les suivantes : 
 

Paramètre Dimensionnement Valeurs limites Rendement minimum 
DBO5 120 kg/j 25 mg/l 91% 
MES 180 kg/j 30 mg/l 93% 
DCO 300 kg/j 90 mg/l 88% 
NTK 30 kg/j 5 mg/l 93% 
NGL - 15 mg/l 80% 
Ptot 4 kg/j 2 mg/l 80% 
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 Synoptique 
 

Le synoptique page suivante présente les différentes étapes du traitement : 
 
 

 
 

 
 Bilans du fonctionnement actuel de la STEP 

 
Sur l’ensemble des bilans effectués en 2011 et 2012, on note un unique dépassement des normes 
fixées par l’arrêté préfectoral du 3 septembre 2011, avec un rendement en MES de 91,4 % pour une 
norme à 93 %. 
On peut également observer, pour le paramètre NTK, quatre concentrations supérieures à la norme et 
cinq rendements insuffisants. On observe également en 2013 deux bilans avec des rendements 
insuffisants en NGL. En considérant la moyenne annuelle 2013 sur le paramètre NTK, la station n’est 
ainsi pas conforme en concentration ni en rendement. 
 

NB : Les dépassements de 2013 sont justifiés par des problèmes ponctuels d’exploitation 
(surcharge en boues dans le bassin d’aération). 
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On observe le bon fonctionnement de la station (y compris les jours de surcharges), avec en moyenne 
sur les 36 bilans : 
 

- DBO5 : 2,9 mg / L (norme = 25 mg / L) et rendement de 98 % (norme de 91 %) ; 
- DCO : 18,7 mg / L (norme = 90 mg / L) et rendement de 96 % (norme de 88 %) ; 
- MES : 4,6 mg / L (norme = 30 mg / L) et rendement de 98 % (norme de 93 %) ; 
- NGL : 6,5 mg / L (norme = 15 mg / L) et rendement de 87 % (norme de 80 %) ; 
- NTK : 4,6 mg / L (norme = 5 mg / L) et rendement de 91 % (norme de 93 %) ; 
- Pt : 0,3 mg / L (norme = 2 mg / L) et rendement de 95 % (norme de 80 %). 

 
 
II.2.3.2 - STEP de Saint Benoit 
 

 Caractéristiques de la station 
 
La station d’épuration, de type boues activées, a été construite en 1982 par l’entreprise CAER. Bien que 
la capacité nominale annoncée par le constructeur soit de 300 EH, elle ne semble dimensionnée que 
pour recevoir les effluents de 265 EH d’après les ratios de capacité organique.  

 
Les caractéristiques de la station sont les suivantes : 
 

- Capacité nominale constructeur :                         300 EH 
- EH maximum théoriquement raccordés :                         344 EH 
- Charge organique nominale constructeur :                      18 kg/j de DBO5 
- Charge hydraulique nominale constructeur :                    45 m3/j 
- Milieu récepteur :                      Ru des Vaux-de-Cernay 

 
 Normes de rejet 

 
Les objectifs de traitement sont les suivants, il n’y a actuellement pas d’arrêté préfectoral concernant les 
rejets de cette station. 
 

Paramètre Dimensionnement Valeurs limites Rendement minimum 
DBO5 18 kg/j 30 mg/l 60% 
MES NC 30 mg/l 50% 
DCO NC 90 mg/l 60% 
NTK - - - 
NGL - - - 
Ptot - 2 mg/l à venir* 80% à venir* 
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 Synoptique 
 
Le synoptique ci-dessous présente les différentes étapes du traitement : 
 

 
 

 
 Bilans du fonctionnement actuel de la STEP 

 
A l’heure actuelle, les seuls bilans disponibles sont ceux réalisés par le SATESE en 2007 et celui réalisé 
par l’exploitant en 2012.  
 
Sur le suivi des volumes entrants en station, on note des volumes moyens journaliers très proches de 
la capacité hydraulique de la station : 

- 17 360 m
3
 en 2010, soit 47,6 m

3
 / j (106 % de la capacité hydraulique) ; 

- 12 936 m
3
 en 2011, soit 35,4 m

3
 / j (79 % de la capacité hydraulique) ; 

- 14 490 m
3 
en 2012, soit 39,7 m

3
 / j (88 % de la capacité hydraulique) ; 

- 16 500 m
3
 en 2013, soit 45,2 m

3
 / j (100 % de la capacité hydraulique). 

 

On observe notamment en 2010 et 2013 des débits moyens entrants supérieurs à la capacité 
hydraulique de la station.  

 
A noter de plus que cette moyenne cache les débits de pointe durant lesquels la station était largement 
en surcharge hydraulique. 
 
Sur le dernier bilan, réalisé en 2012, on note tout de même la conformité de la station. 

 
Toutefois, et comme noté par le SATESE en 2007, la station connait parfois des dysfonctionnements, 
avec des rejets de boues au milieu naturel.  
Les problèmes d’exploitation, outre le problème de dimensionnement des ouvrages, sont nombreux, à 
commencer par : 

- Le fonctionnement du PR, provoquant des mises en charge régulières des réseaux amont ; 
- La file boues, ne permettant des extractions régulières et favorisant ainsi les départs de boues au 

milieu naturel. 
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II.3 - Etude diagnostic 
 
Une étude diagnostic de l’ensemble du système d’assainissement a été réalisée en 2013-2014. Les objectifs 
de l’étude étaient de mettre en évidence les principales anomalies existantes au niveau des réseaux 
ainsi que les dysfonctionnements au niveau de la station d’épuration de Saint Benoit. 
 
Pour ce faire, l’étude s’est décomposée en 4 phases : 
 

1. Bilan du fonctionnement actuel du système d’assainissement  
2. Campagne de mesure sur le réseau eaux usées afin de connaître les débits transitant en différents 

points du réseau par temps sec et par temps de pluie  
3. Investigations complémentaires au niveau du réseau eaux usées pour localiser précisément les 

anomalies (investigations déterminées grâce aux résultats de la phase 2) 
4. Proposition d’un programme de travaux hiérarchisé et chiffré 

 
 
II.3.1 - Données issues de la campagne de mesure (phase 2) 
 
II.3.1.1 - Exploitation des débits par temps sec  Calcul des eaux claires parasites permanentes 
 
La comparaison des résultats de débit temps sec avec les débits sanitaires théoriques issus des 
consommations d’eau potable des abonnés raccordés au réseau d’assainissement en 2012-2013 nous 
permet de cibler les éventuels apports d’Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP).  
 
Dans la pratique, seules les journées de mesures réellement représentatives d’un temps sec (sans 
influence de la pluie ou du drainage de tranchées ont été étudiées) et sans « incident » externe 
(bouchage de la canne bulle à bulle, mise en charge) ont été prises en compte.  
 

Point de mesure
Rejets théoriques 

d’eaux usées (m
3
/j)

Débits temps sec 

moyen mesuré 

(m
3
/j)

Débit d'ECPP collecté 

par point

(m
3
/j)

STEP St Benoit - 

Pt 1
42.5 37.4 < 5

Point n°2 132.4 232.8 100

Point n°3 75.1 91.1 ≈ 15

Point n°4 33.8 37.6 5-10

STEP Village 166.2 270.4 105-110

Bassin de collecte
Rejets théoriques 

d’eaux usées (m
3
/j)

Débits temps sec 

moyen mesuré 

(m
3
/j)

Débit d'ECPP collecté 

par BC

(m
3
/j)

BC 1 42.5 37.4 < 5

BC 2 57.3 141.7 ≈ 85

BC 3 75.1 91.1 ≈ 15

BC 4 33.8 37.6 5-10  
Tableau 8: Résultats de la campagne de mesure à Auffargis – Temps sec 

 
Comme on peut le voir sur les tableaux ci-dessus, les apports d’ECPP sont très faibles sur le hameau 
de Saint-Benoit. 
 
Concernant le Village, le constat est tout à fait différent puisqu’une quantité importante d’ECPP est 
mesurée en entrée STEP. Les apports proviennent essentiellement du bassin de collecte n°2 (≈ 80%), et, 
dans une moindre mesure, des bassins de collecte n° 3 & 4. 
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Point de mesure
Surface active par point

(m²)

Linéaire de 

réseau

Ratio

m² / ml

STEP St Benoit - 

Pt 1
< 500 1682 0.30

Point n°2 12 900 7 329 1.76

Point n°3 6 300 3 654 1.72

Point n°4 2 300 1 722 1.34

STEP Village 15 200 9 050 1.68

Bassin de collecte
Surface active par BC

(m²)

Linéaire de 

réseau

Ratio

m² / ml

BC 1 < 500 1682 0.30

BC 2 6 600 3 675 1.80

BC 3 6 300 3 654 1.72

BC 4 2 300 1 722 1.34

La nuit d’inspection des réseaux a été réalisée en période de nappe haute, du 20 au 21 mars 2014. Elle a 
consisté à réaliser, par temps sec, de multiples mesures de débits durant la nuit, alors que les rejets 
d’eaux usées sont théoriquement minimums. 
 
Les enseignements de l’inspection nocturne confirment les conclusions de la campagne de mesures : 

- Peu d’eaux claires parasites permanentes en entrée de la STEP de Saint Benoit 
- Des apports d’ECPP très importants sur le bassin de collecte 2 

 
Le tableau ci-dessous présente les résultats des nocturnes par bassin de collecte : 

Débit sanitaire 

théorique
Débit mesuré

Part d'ECPP 

par bassin de 

collecte

en m3/h en m3/h en m3/h en m3/j en %

BC 1 = Point n°1 0.53 0.72 0.19 4.6 100%

TOTAL ST-BENOIT 0.53 0.72 0.19 4.6 100%

BC 2 = Point n°2 - Point n°3 0.72 6.90 6.18 148 91.3%

BC 3 = Point n°3 0.94 1.10 0.16 3.8 2.4%

BC 4 = Point n°4 0.42 0.85 0.43 10.3 6.4%

TOTAL VILLAGE 2.08 8.85 6.8 162 100%

Quantité d'ECPP

 
Tableau 9: Résultats de l'inspection nocturne des réseaux à Auffargis 

 
 
II.3.1.2 - Exploitation des débits par temps de pluie  Calcul des eaux claires parasites météoriques 
 
La présence de précipitations pendant la campagne de mesure a également permis d’analyser la 
réponse du réseaux d’assainissement aux pluies et de déterminer les surfaces actives correspondantes. 
 
Au niveau du Village, la surface active calculée est de l’ordre de 15 200 m², répartie principalement 
entre les bassins de collecte n°2 et 3, et dans une moindre mesure sur le bassin de collecte n°4. 
 
Il s’agit d’une valeur très importante puisqu’à titre d’exemple, cela représente : 
 

o ≈ 150 habitations mal raccordées sur un total de 692 abonnés actifs, soit près de 22 % ; 
 
o Un volume horaire supplémentaire collecté en entrée STEP d’environ 24 m

3
 pour la pluie de 

pointe horaire de 1,6 mm. 
 
Au niveau du hameau de Saint-Benoit, l’impact des pluies sur le réseau est très faible et témoigne de 
raccordements conformes et de boites de branchements / regards étanches. La surface active estimée 
est ainsi < 500 m². 

 
       

 
 

 
 Il existe donc des mauvais raccordements d’eaux pluviales vers le réseau eaux usées, alors que 

le réseau est 100 % séparatif.  

 

Tableau 10: Résultats de la 
campagne de mesure à 
Auffargis - Temps de pluie 
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II.3.2 - Données issues des investigations complémentaires (Phase 3) 
 
Les investigations de Phase 3 ont eu lieu dans l’objectif : 
 

- De localiser précisément les désordres structurels pouvant faire office de points d’introduction 
d’eaux claires parasites permanentes, par une inspection télévisuelle des réseaux, 
 

- De localiser précisément les points d’apports d’eaux claires météoriques sur le réseau séparatif 
eaux usées, par des contrôles de branchements (tests à la fumée et diagnostic des bâtiments 
communaux). 

 
 
II.3.2.1 - Inspections télévisées 
 
Les inspections télévisées ont été réalisées sur 2 492 ml, répartis dans les 4 bassins de collecte 
d’Auffargis. Les tronçons non inspectés au moment de la phase 3 ont été inspectés depuis et l’analyse de 
ces ITV est inclue au présent rapport. Les anomalies repérées sont les suivantes : 
 
 

 
 
Globalement, les anomalies sont peu nombreuses et très ponctuelles. Le réseau est donc 
globalement en bon état. 
 
 
On peut malgré tout noter que de nombreux décentrages des collecteurs ont été remarqués lors des ITV. 
Plusieurs explications sont possibles : 

- Le réseau a pu être mal posé et les contrôles de bonne exécution n’ont peut-être pas été 
réalisés, d’om l’importance de réaliser les travaux détaillés par la suite sous charte qualité, 
comme l’exige l’Agence de l’Eau. 

- Le réseau a pu bouger depuis sa pose, du fait de la nature des sols (présence de sols argileux). 
 
 
II.3.2.2 - Tests à la fumée 
 
Les essais à la fumée ont pour objectif de localiser les rejets d’eaux pluviales dans le réseau 
d’assainissement séparatif eaux usées. 
 
A Auffargis, les tests à la fumée ont été réalisés sur l’ensemble du village, c’est à  dire les bassins de 
collecte 2, 3 et 4 qui présentaient 15 200 m² de surface active. 
 
Les mauvais branchements localisés concernent des raccordements directs de toitures ou d’avaloirs au 
réseau séparatif. La surface active détectée représente au minimum 5 275 m

2
. 
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Au total, ce sont donc 21 mauvais branchements ou anomalies qui ont été visualisées lors des tests à 
la fumée. 
 
Le détail des surfaces actives estimées et trouvées par bassin de collecte est présenté                    ci-
dessous : 
 

 Surface active (m²) 

 Estimée Trouvée % 

BC2 6 600 355 5 % 

BC3 6 300 4 142 66 % 

BC4 2 300 778 34 % 

TOTAL 15 200 5 275 35 % 

Tableau 11: Résultats des tests à la fumée à Auffargis 
 
 
II.3.2.3 - Diagnostic des bâtiments communaux 
 
Des bâtiments publics présents sur la commune d’Auffargis ont été visités le 6 août 2014  (6 au total) afin 
de juger de la conformité ou non des branchements sur les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales. 
 
L’ensemble des bâtiments communaux visités sont conformes à l’exception de l’école primaire. 
Les 5 bâtiments conformes disposent bien de deux réseaux de collecte (eaux usées et eaux pluviales) 
séparés. 
 

Bâtiment Conformité Défaut 
Mairie Oui  
Ecole maternelle Oui  

Ecole primaire Non 
Raccordement d’un accodrain et de deux gouttières sur le 
réseau d’eaux usées (SA = 140 m²) 

Centre socio-culturel Oui  
Gymnase Oui  
Foyer rural Oui  

Tableau 12: Résultats du diagnostic des bâtiments communaux 

 
 
 
 

III - LE RESEAU PLUVIAL 
 

III.1 - Bassins versants 
 
III.1.1 - Découpage des bassins versants 
 
Les bassins versant correspondent aux surfaces sur lesquelles un ruissellement d’eau pluviale est 
susceptible de rejoindre le réseau. Leurs caractéristiques (surfaces, pentes…) ont été définies sur la 
base des données cartographiques et topographiques.  
 
La structure globale du réseau pluvial au centre d’Auffargis est composée de plusieurs bassins versants 
vers quatre exutoires distincts sur le Ru des Vaux de Cernay. 
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Exutoires 

1 

2 

3 
4 

5 6 

7 

8 
9 

10 
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 Bassin versant Est  
Ce bassin versant regroupe les deux sous-bassins versants 1 et 2. Il est constitué majoritairement de 
réseaux d’eaux pluviales DN300 et DN400. On notera la présence de réseau de DN 600 à proximité de 
l’exutoire. 
 
Il récupère les eaux pluviales de l’Allée de la Forêt, l’Allée des Comtes de Montfort et une partie de la 
Rue Creuse, ainsi que les eaux pluviales des zones à urbaniser dans le secteur du Four à Chaux et de la 
Rue Creuse. 
 

 Bassin versant Centre  
Ce bassin versant regroupe les trois sous-bassins versants 3, 4 et 5. Il est constitué majoritairement de 
réseaux d’eaux pluviales DN400. On notera la présence de réseaux DN 500 à l’amont direct de l’exutoire, 
situé à la Fontaine du Roi. 
 
Il récupère les eaux pluviales de l’Allée du Château, l’Allée des Comtes de Montfort, l’Allée des Bruyères 
et une partie de la Rue des Vaux de Cernay. Une zone boisée est présente à l’amont de la Rue des Vaux 
de Cernay. Il s’agit d’une parcelle de 9000 m² qui devrait être prochainement aménagée, avec la création 
de lotissements. 
 

 Bassin versant Ouest  
Ce bassin versant regroupe uniquement le sous-bassin versant 6 et est constitué majoritairement de 
réseaux d’eaux pluviales DN400. 
 
Il récupère les eaux pluviales de l’Allée Thérèse Lethias, d’une partie de la Grande Rue et de la Rue de 
l’Artoire, qui se rejettent ensuite dans le Ru des Vaux de Cernay. 
 

 Bassin versant Sud  
Le bassin versant Sud est le plus grand de la commune. Il récupère l’ensemble des eaux pluviales des 
sous-bassins versants 7, 8, 9 et 10 ; c’est-à-dire les eaux pluviales du Sud de la commune jusqu’à la 
Grande Rue. 
 
La majorité des réseaux sont en DN 300, DN400 ou DN 600 mm. 
 
Les caractéristiques des bassins figurent dans le tableau page suivante. 
 
 
III.1.2 - Surfaces actives et coefficients de ruissellement 
 
Les surfaces actives des bassins versants (surfaces imperméables drainant des eaux vers le réseau) ont 
été déterminées à partir de l’observation de l’occupation des sols et des données cartographiques. 
 
Une estimation précise des surfaces imperméabilisées (toitures, routes) du bourg a montré que : 
 

 Pour les zones résidentielles, le coefficient d’imperméabilisation de la commune se situe entre 30 
et 40%, ce qui est conforme à la valeur habituellement retenue pour ce type d’habitat (35%). 

 Pour les zones à habitat plus épars, le coefficient d’imperméabilisation se situe entre 5 et 20 %, 
ce qui est conforme à la valeur habituellement retenue pour des secteurs mixtes (zones non 
urbanisées et zones résidentielles). 

 
Ces coefficients de ruissèlement ont été entrés dans le modèle pour chaque bassin versant afin de 
calculer les surfaces actives raccordées au réseau. 



Commune d’Auffargis  (78) Zonage d’assainissement 
Dossier d’enquête publique 

 

IRH Ingénieur Conseil DSB13056EG-Zonage – Mars 2015 51 

 

 
 

 
 
 
III.1.3 - Exutoires pluviaux 
 
L’ensemble des bassins versants présentés ci-dessus collectent les eaux pluviales avant de les rejeter 
dans le Ru des Vaux de Cernay en quatre exutoires distincts, localisés sur la carte ci-dessus. 
 
 

III.2 - Réseau de collecte 
 
D’après les données du Rapport Annuel du Délégataire de 2012, les linéaires de réseaux sont les 
suivants : 
 

-Réseau d’eaux pluviales = 11 185 ml 
 
Les canalisations pluviales sont principalement en diamètre 300 ou 400 mm, mais on note également la 
présence ponctuelle de plus gros diamètre (jusque 1 000 mm). 
 
La carte des réseaux d’eaux pluviales sur la commune d’Auffargis est présentée page suivante : 
 
 
 
 

BV 
Point de 

rattachement 
Rues concernées 

Surface  
(en ha) 

Point haut  
(en m NGF) 

Point bas  
(en m NGF) 

Plus long 
parcours de l'eau  

(en m) 

Coefficient 
d'imperméabilisation 

 (en %) 

1 P14 Allée de la Forêt 11.70 172 139 910 13 

2 P318 
Rue Creuse 
Allée Comtes de Montfort 

9.16 161 141 583 31 

3 P78 
Allée du Château 
Allée des Bruyères 

3.82 157 139 391 42 

4 P88 
Allée de la Source 
Allée Comtes de Montfort 

2.60 158 139 329 38 

5 P104 Rue des Vaux de Cernay 2.13 159 139 392 22 

6 P123 Rue de l’Artoire 5.93 156 143 366 45 

7 P134 Grande Rue 4.63 161 146 294 27 

8 P197 Rue de Saint Benoit 15.99 174 160 812 18 

9 P346 Rue du Perray en Yvelines 12.29 174 160 920 20 

10 P422 
Rue du Pont des Murgers 
Allée du Feu de Saint Jean 

29.86 174 145 850 8 

Tableau 13: Caractéristiques des bassins versants d'Auffargis 
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III.3 - Modélisation hydraulique 
 
III.3.1 - Contexte 
 
Dans le cadre de l’actualisation du schéma directeur d’assainissement, la commune d’Auffargis a  
souhaité qu’une modélisation hydraulique soit effectuée sur les collecteurs d’eaux pluviales. 
 
Il s’agit de déterminer les réseaux qui sont mis en charge et si besoin de dimensionner les canalisations à 
changer et les ouvrages (bassin de rétention) à mettre en place afin de supprimer les risques de 
débordement.  
 
 
Le logiciel CANOE permet de modéliser les écoulements à l’intérieur d’un réseau de différentes 
manières.  
 
Deux types de simulations sont possibles : 
 

 La simulation simple selon le modèle de Muskingum, permettant de modéliser rapidement les 
écoulements dans des réseaux simples en assurant la conservation des volumes, mais qui ne 
permet pas de modéliser les propagations des mises en charge vers l’amont des réseaux. 

 

 La simulation complexe selon le modèle de Barré de Saint Venant, permettant de modéliser 
des réseaux complexes avec de nombreux ouvrages, et permettant de simuler correctement les 
lignes piézométriques avec prise en compte des mises en charges de réseau. Ce modèle peut 
toutefois présenter des instabilités de calcul si le modèle manque de précision ou si les volumes 
sont trop faibles. 

 
Dans le cas du réseau d’Auffargis, la simulation selon le modèle de Barré de Saint Venant est 
celle qui offre les meilleurs résultats en termes de représentativité des volumes et débits. 
 
 
III.3.2 - Choix de la pluviométrie 
 
Plusieurs évènements pluviométriques sont pris en compte dans le cadre de la modélisation du réseau 
d’eaux pluviales. Ces évènements sont fonction des objectifs de la modélisation. 
 
Pour le diagnostic du fonctionnement du réseau d’eaux pluviales d’Auffargis, les pluies de période de 
retour 5, 10 et 20 ans ont été retenues. 
 
La station Météo-France retenu pour les données pluviométriques est celle de Trappes (78). Les trois 
pluies de projet retenues pour la simulation sont des pluies double triangle symétriques calculée d’après 
les coefficients de Montana de la station de Trappes, pour les périodes de retour 5, 10 et 20 ans sur les 
intervalles 15min à 6h. 
 
Ces pluies, d’une durée de pluie intense de 15minutes et d’un pas de temps de 6 minutes sont 
présentées ci-dessous : 
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Pour les pluies de période de retour 5 ans, la hauteur cumulée des précipitations pendant 3h10min est de 
26,0 mm. 
 
 
 

 
 
Pour les pluies de période de retour 10 ans, la hauteur cumulée des précipitations pendant 3h10min est 
de 29,9 mm. 
 
 
 

 
 
Pour les pluies de période de retour 20 ans, la hauteur cumulée des précipitations pendant 3h10min est 
de 33,8 mm. 
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III.3.3 - Résultats des simulations 

  
La simulation a permis de souligner de façon globale les dysfonctionnements majeurs du réseau d’eaux 
pluviales et a permis de mettre en évidence les points noirs listés ci-dessous, ainsi que de faire ressortir 
les axes potentiels d’amélioration. 
 
Le modèle a été découpé selon les quatre bassins-versants présents sur la commune : 

 
Figure 16: Cartographie des quatre bassins versants principaux d'Auffargis 

 

CENTRE 

EST 

SUD 

OUEST 
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III.3.3.1 - Bassins versants du secteur EST 
 
Le résultat de la modélisation du réseau « Est » à l’état actuel pour la pluie de période de retour 20 ans 
est présenté ci-dessous : 

 

Figure 17: Résultats de la modélisation hydraulique sur le BV Est – Pluie 20 ans 

 
Au vu des lignes d’eau maximales pour une pluie de période de retour 20 ans, des mises en charge sont 
visibles, lors des changements de section, Allée des Comtes de Montfort.  
Allée de la Forêt, la Forêt, les faibles pentes génèrent également des mises en charge. 
Néanmoins, aucun débordement n’est observé. 
 
 
 

 
Figure 18: Ligne d'eau - Etat actuel - Allée des Comtes de Montfort - Pluie : 20 ans 

 
 

 
Figure 19: Ligne d'eau - Etat actuel - Allée de la Forêt - Pluie : 20 ans 
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III.3.3.2 - Bassins versants du secteur OUEST 
 
Le résultat de la modélisation du réseau « Ouest » à l’état actuel pour la pluie de période de retour 20 
ans est présenté ci-dessous : 
 

 

Figure 20: Résultats de la modélisation hydraulique sur le BV Ouest – Pluie 20 ans 

 
Un débordement de 9 m3 est observé rue de l’Artoire, lors de la simulation d’une pluie de période de 
retour 20 ans. Il n’y a aucun débordement enregistré pour une pluie de période de retour 10 ans. 
 
La commune n’ayant pas observé de débordements dans ce secteur de la commune lors d’évènements 
pluvieux, les débordements simulés peuvent être un artefact dû aux limites de modélisation.  
 

Débordement 
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III.3.3.3 - Bassins versants du secteur SUD 
 
Le résultat de la modélisation du réseau « Sud » à l’état actuel pour la pluie de période de retour 20 ans 
est présenté ci-dessous : 
 

 
Figure 21: Résultats de la modélisation hydraulique sur le BV Sud – Pluie 20 ans 

 
Des débordements sont observés rue de Saint Benoit, lors de la simulation d’une pluie de période de 
retour 20 ans présentée ci-dessus), et pour toute pluie de période de retour supérieure à 2 ans.  
 
Les fortes variations de pentes provoquent des mises en charge importantes, d’où des débordements 
importants observés. Cela n’exclue pas un défaut capacitaire des collecteurs. 
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Figure 22: Ligne d'eau - Etat actuel - Rue de Saint Benoit - Pluie : 20 ans 

 
 
Comme le montre le profil en long ci-dessous, les collecteurs d’eau pluviale situés Grande Rue et une 
partie de la Rue de Saint Benoit suivent la pente du terrain naturelle. Cela implique une faible pente à 
l’amont de cette portion de réseau et donc une mise en charge progressive qui va se répandre également 
rue du Perray en Yvelines et rue de Saint Benoit. 
 
 

 
Figure 23: Profil en long – Etat actuel - Rue de Saint Benoit / Grande Rue 

 
Cependant, la commune n’a observé aucun débordement dans ce secteur lors d’évènements 
pluvieux. 
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III.3.3.4 - Bassins versants du secteur CENTRE 
 
Le résultat de la modélisation du réseau « Centre » à l’état actuel pour la pluie de période de retour 20 
ans est présenté ci-dessous : 
 

 
Figure 24: Résultats de la modélisation hydraulique sur le BV Centre – Pluie 20 ans 

 
Des débordements sont observés uniquement Rue des Vaux de Cernay, entre le Château et la 
Fontaine du Roi. Ces observations confirment les données de la commune sur les débordements déjà 
remarqués lors des évènements pluvieux importants. 
 
Au vu de la ligne d’eau maximale sur la durée de la pluie, une mise en charge du réseau est constatée. 
Cette mise en charge sollicite fortement la capacité des collecteurs, et engendre alors un débordement. 
Les faibles pentes sont à l’origine des mises en charge. 
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ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
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IV - INTRODUCTION 
 

IV.1 - Critères de sélection du type d’assainissement 
 
La préconisation du type d’assainissement, collectif, semi-collectif ou autonome, est basée sur plusieurs 
critères : 
 

- Le développement de l’urbanisation : la desserte par un réseau collectif est particulièrement étudiée 
dans le cas d’une zone urbanisable située à proximité du bourg et d’un secteur déjà desservi par le 
réseau collectif ; 

 
- La densité de l’habitat et la taille des parcelles : lorsque l’habitat est dispersé et qu’il n’y a pas lieu de 

relier une zone au réseau collectif, l’assainissement autonome est privilégié ; 
 
- Le confort des usagers : quels que soient les travaux d’assainissement, les habitants verront le 

traitement de leurs eaux usées amélioré. La desserte par un réseau collectif est cependant toujours 
préférée (garantie de fonctionnement, pas de frais conséquents immédiats, pas d’entretien…) ; 

 
- La protection du milieu récepteur : les performances des filières d’assainissement sont relativement 

identiques ; les filières autonomes offrent cependant l’avantage de ne pas concentrer le rejet en un 
seul point, sous réserve d’un entretien régulier et volontaire du propriétaire ; 

 
- Les contraintes économiques : bien que les coûts calculés ci-après soient indépendants du payeur 

(commune ou particulier), l’assainissement collectif et autonome n’ont pas la même répercussion sur 
le budget de la commune. 

 
 

IV.2 - Obligation de la commune et des particuliers 
 
Dans le choix de la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif, la collectivité s’engage à 
installer tous les équipements nécessaires, à les exploiter et à les financer, avec une répercussion sur la 
redevance de l’eau. La collectivité peut également instaurer lors des travaux une taxe de branchement. 
Le Conseil Général et l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) sont susceptibles de financer les 
travaux d’investissement. 

 
Dans le cadre de l'assainissement non collectif, les coûts d’investissement sont à la charge du particulier. 
En revanche, la collectivité a l’obligation de contrôle des systèmes. Ces prestations doivent s’organiser 
au sein d’un Service Public d’Assainissement Non-Collectif (SPANC), financé par une redevance auprès 
des bénéficiaires de ce service. Ce service devait être mis en place avant le 21 décembre 2005. Il a été 
confié à la Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yvelines. 
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V - COUT DE L’ASSAINISSEMENT 
 

V.1 - Assainissement collectif 
 
Chaque projet d’assainissement collectif est spécifique du secteur considéré. Cependant, des bases 
identiques sont appliquées à tous les secteurs.  
 
Les coûts d’investissement à la charge de la commune comprennent : 
 

- L’extension du réseau d’assainissement collectif (si besoin), 
 

- La mise en place d’une boite de branchement : il est prévu la pose d’une boîte de branchement eaux 
usées « en attente », équipée d’une amorce, à l’emplacement défini avec le riverain. La pose de 
cette boite de branchement est à la charge de la collectivité puisqu’elle se trouve en domaine public, 

 

- La mise en place d’un dispositif de relevage sur le domaine public ou privé (si besoin), 
 

- La création d’un ouvrage de traitement sur le domaine public (si besoin). 
 
Pour la commune, ces coûts ne prennent pas en compte la desserte en électricité, les 
acquisitions foncières éventuelles… 
 
Les coûts d’investissement à la charge du particulier comprennent : 
 

- L’aménagement du réseau chez le particulier (tout ce qui est en amont de la boite de branchement) : 
déconnexion du système autonome existant, séparation des eaux usées et des eaux pluviales, 
transfert des effluents de l’habitation à la boite de branchement. 

 

Pour le particulier, les coûts d’aménagements à réaliser au niveau du terrain d’habitation sont très 
variables d’une parcelle à l’autre en fonction de la longueur de tuyaux à poser et du type d’agréments en 
place, de la nécessité ou non de séparer les eaux pluviales… Il est donc très difficile de donner un coût, 
même estimatif, puisque la facilité / difficulté du raccordement à la boite de branchement dépendra des 
caractéristiques de chaque propriété. 
 
Une fois les travaux terminés, les habitations situées dans la zone d’assainissement collectif auront 2 ans 
pour se raccorder au réseau, sauf prolongation de délai accordé par la collectivité. Par la suite, le riverain 
payera chaque année une taxe d’assainissement.  
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V.2 - Assainissement non collectif 
 
En assainissement non collectif, on peut distinguer 2 grands types de filières : 
 

- Les filières dite « classiques » qui sont composées d’un ouvrage de prétraitement et d'une filière de 
traitement. La législation actuelle définit la fosse toutes eaux comme le dispositif de prétraitement des 
eaux usées. La filière de traitement est déterminée selon le contexte pédologique local, 

 
- Les filières nouvellement agréées : filières compactes, micro station biologiques… 

 
Les coûts des travaux de réhabilitation de l'assainissement d'habitations existantes sont généralement 
plus élevés par rapport à ceux de dispositifs réalisés dans le cadre d'un projet constructif nouveau. Ces 
surcoûts sont en effet liés : 
 
- Aux problèmes d’accessibilité du chantier et d'implantation de l’ouvrage (présence d’une terrasse, 

d’un jardin aménagé…) ; 
 
- A la dépose du dispositif existant, aux adaptations éventuelles pour le nouveau dispositif et à la 

remise en état du site à l'identique après travaux. 
 
Concernant les coûts des travaux (réhabilitation ou investissement), l’accessibilité de la zone de travaux 
à des machines de chantier conventionnelles peut être interdite. Il faudra alors avoir recours à des 
machines légères dont le rendement horaire est inférieur. 
 
Dans d’autres situations, c’est la nature des terrains qui pourra allonger la durée du chantier (surface 
asphaltée, bétonnée, substrat rocheux...). Ce surcoût lié à l’implantation d’un dispositif est difficilement 
chiffrable. On peut en première approximation l’estimer selon les cas entre 15 et 50 % du coût normal du 
dispositif prévu. 
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VI -  ETUDES DES SCENARIOS SUR LES SECTEURS EN ANC 
 
Pour 6 secteurs actuellement en assainissement non collectif, deux hypothèses ont été étudiées :  
- Le maintien de l’assainissement non collectif, avec si besoin la réhabilitation du dispositif de 

traitement, 
- Le raccordement au réseau d’assainissement collectif, avec si besoin extension du réseau actuel et 

estimation des coûts. 
 
Les conclusions de l’étude sont présentées ci-dessous. 
 

VI.1 -  Hameau de Saint Benoit 
 
Le hameau de Saint Benoit possède un système collectif de collecte et de traitement des eaux usées. 
Cependant, deux nouvelles habitations sont présentes sur l’extérieur du hameau. 
 

- 30 rue de la Croix Picard (ancien lavoir) 
- Rue du Chemin Vert, au sud du Hameau 

 
L’habitation située 30 rue de la Croix Picard est raccordée au réseau d’assainissement collectif. Seul le 
garage, situé en contrebas, dispose d’une fosse de récupération des eaux. 
 
L’habitation située rue du Chemin Vert n’est pas assujetti à l’assainissement. Aucun contrôle de 
conformité n’a été réalisé, nous ne connaissons donc pas les installations actuellement en place pour le 
traitement des eaux usées sur cette parcelle. 
 
 

 
Figure 25: Hameau de Saint Benoit 

 

La maîtrise d’ouvrage a validé la modification du zonage de manière à inclure la parcelle située au 
30 rue de la Croix Picard dans la zone en assainissement collectif. 

 
 

Rue du Chemin Vert 

30 Rue de la Croix Picard 
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VI.2 - Les Brûlins 
 
 
VI.2.1 - Etat des lieux de l’assainissement 
 

      

Figure 26: Hameau les Brûlins 

 
On recense 11 logements sur le secteur des Brûlins ainsi qu’une zone d’activité économique, l’entreprise 
Saffac. Actuellement, l’ensemble des eaux usées sont traitées à la parcelle par des dispositifs 
d’assainissement non collectif. Les différents contrôles de conformité montrent que l’ensemble des 
installation sont non conformes, comme le montre le tableau ci-dessous. 
 

Nom Adresse Cadastre Conformité Date Contrôle 

Chantereau 1, allée de la Haie aux Prêtres A169 Non Conforme 18/07/2006 

Garcia Julien Allée de la Haie aux Prêtres 
 

Non Conforme 14/09/2011 

Granie Rue de Vieille Eglise A133 Non Conforme 01/08/2006 

Gravelle Joelle Allée de la Haie aux Prêtres 
 

Non Conforme 13/10/2011 

Poindron 3, allée de la Haie aux Prêtres A170 Non Conforme 18/07/2006 

SAFFAC Centre des Brûlins A173b Non Conforme 26/07/2006 

SAFFAC Centre des Brûlins A173c Non Conforme 26/07/2006 

SAFFAC Centre des Brûlins A173d Non Conforme 26/07/2006 

SAFFAC Centre des Brûlins A173 Non Conforme 26/07/2006 

SAFFAC Centre des Brûlins A173a Non Conforme 26/07/2006 

Serrusier 6, allée de la Haie aux Prêtres A178 Non Conforme 18/07/2006 

Thorin 8, allée de la Haie aux Prêtres A171 Non Conforme 24/07/2006 

Rondeau 4, allée de la Haie aux Prêtres A179 Non Conforme 28/08/2006 

Roque 5, allée de la Haie aux Prêtres A177 Non Conforme 28/12/2006 

Beaujeau Christian 7, allée de la Haie aux Prêtres A176 Non Conforme 04/08/2006 

Deneux 2, allée de la Haie aux Prêtres A172 Non Conforme 18/07/2006 

Tableau 14: Bilan des contrôles de conformité des installations d'ANC aux Brûlins 

 
Les consommations d’eau potable de ces habitations ne sont pas disponibles, une estimation de la 
population est donc faite sur la base de la population présente en 2000 et de l’activité économique 
actuelle. Ainsi, on estime qu’environ 150 EH sont présents dans ce hameau. 
 
Deux solutions sont envisageables afin de mettre en conformité l’assainissement : la création d’un 
système d’assainissement collectif ou la réhabilitation à la parcelle des installations. 
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VI.2.2 - Choix du mode d’assainissement 
 
VI.2.2.1 - Assainissement autonome : aptitude du sol à l’infiltration 
 
Les tests de perméabilité réalisés dans le cadre du schéma directeur de 2000 montrent une perméabilité 
du sol de faible à très faible. Les ouvrages à mettre en place seront donc préférentiellement des filtres à 
sables ou plantés de roseaux drainés afin d’amener les eaux traitées vers le milieu naturel superficiel. 
 
Cependant, les parcelles ne présentent pas de contrainte majeure pour la mise en place d’un système 
d’assainissement individuel. 
 
 
VI.2.2.2 - Mise en place d’un assainissement collectif 
 
La création d’un système d’assainissement collectif se décompose en la pose des ouvrages suivants : 

 Des boîtes de branchement eaux usées devant chaque parcelle construite, 
 Une canalisation de collecte des effluents en diamètre 200mm, 
 Un ouvrage de traitement pour 150 EH. 
 Déconnexion chez les particuliers des assainissements autonomes et raccordement au réseau 

public. 
 
Plusieurs contraintes seront rencontrées. Une parcelle communale est nécessaire à la mise en place du 
dispositif de traitement. De plus, le rejet de l’unité de traitement dans le cours d’eau devra faire l’objet 
d’une autorisation de la Police de l’Eau.  
 
VI.2.2.3 - Décision du maître d’ouvrage 
 

La maîtrise d’ouvrage a décidé de laisser le hameau des Brûlins en mode d’assainissement non 
collectif. 

 
 

VI.3 - La Ferme des Carrières 
 
VI.3.1 - Etat des lieux de l’assainissement 
 

     
Figure 27: La Ferme des Carrières 
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La Ferme des Carrières est une habitation légèrement en retrait du Hameau des Carrières. 
 
Le Hameau dispose d’un système d’assainissement collectif dont les eaux usées sont envoyées vers la 
STEP du Perray en Yvelines. 
Actuellement, l’ensemble des eaux usées de la ferme sont traitées à la parcelle par un dispositif 
d’assainissement non collectif qui a été jugé non conforme en juillet 2006. 
 
Le précédent schéma directeur indiquait la présence de 8 habitants dans cette habitation. Cependant, 
les consommations en eau potable sont très importantes. En considérant un ratio de consommation de 
150L/j/habitant, il est possible de calculer le nombre d’équivalents-habitants : 
 

D’après les données de 2000 8 EH 

2012 : 1630 m
3
 d’eau potable 30 EH 

2013 : 3147 m
3
 d’eau potable 57 EH 

Moyenne sur les deux années : 2389 m
3
 d’eau potable 44 EH 

 
Deux solutions sont envisageables afin de mettre en conformité l’assainissement : la raccordement sur le 
réseau d’eaux usées présent au hameau des Carrières ou la réhabilitation à la parcelle. 
 
 
VI.3.2 - Choix du mode d’assainissement 
 
VI.3.2.1 - Aptitude à l’assainissement autonome 
 
Les tests de perméabilité réalisés dans le cadre du schéma directeur de 2000 montrent une perméabilité 
du sol de faible à très faible. Les ouvrages d’assainissement non collectif à mettre en place seront donc 
préférentiellement des filtres à sables drainés afin d’amener les eaux traitées vers le milieu naturel 
superficiel. 
 
Cependant, la parcelle ne présente aucune contrainte pour la mise en place d’un système 
d’assainissement individuel. 
 
 
VI.3.2.2 - Mise en place d’un assainissement collectif 
 
Lors de la création du réseau d’assainissement sur le Hameau des Carrières, une sur-profondeur a été 
mise en place afin de permettre le raccordement de la Ferme des Carrières. 
Il est donc possible pour le particulier de se raccorder au réseau d’assainissement collectif. Néanmoins, il 
est à noter que le raccordement nécessite une servitude de passage dans des parcelles privées.  
 
 
VI.3.2.3 - Décision du maître d’ouvrage 
 

La maîtrise d’ouvrage a décidé de laisser la Ferme des Carrières en mode d’assainissement non 
collectif.  
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VI.4 - Hameau dit Sur les Carrières 
 
VI.4.1 - Etat des lieux de l’assainissement 
 

      
Figure 28: Hameau dit Sur les Carrières 

 
On recense 7 logements sur le Hameau dit Sur les Carrières ainsi qu’un haras et une entreprise. 
L’ensemble des eaux usées sont traitées à la parcelle par des dispositifs d’assainissement non collectif. 
Les contrôles de conformité réalisés sur certaines de ces installations sont tous non conformes, comme 
le montre le tableau ci-dessous.  
 

Nom Adresse Cadastre Conformité Date Contrôle 

Botte Pierre Rue du Pont des Murgers 
A148b Non Conforme 18/07/2006 

A148 Non Conforme 18/07/2006 

Elalj 30, Chemin des deux Pavillons A152 Non Conforme 01/06/2007 

Haras des Elfs Rue du Pont des Murgers 
A211 Non Conforme 23/08/2006 

A211a Non Conforme 23/08/2006 

Riguet 28, chemin des deux pavillons A147 Non Conforme 21/07/2006 

Roualec Rue du Pont des Murgers A158 Non Conforme 17/08/2006 

Coelho Rodrigues 24, chemin des deux pavillons 

Pas de contrôle réalisé 

Denis Michel 24, chemin des deux pavillons 

Sauvage-Lubineau 30, Chemin des deux Pavillons 

Boisseau Guy (SCI des 
Carrières) 

36, chemin des deux pavillons 

Tableau 15: Bilan des contrôles de conformité des installations d'ANC au Hameau sur les Carrières 
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Les consommations d’eau potable de 2012 et 2013 sont disponibles, ce qui permet d’évaluer le nombre 
d’équivalents-habitants théoriquement présents sur le secteur, en considérant une consommation d’eau 
potable de 120 L/j/habitant. Ainsi, on estime qu’environ 98 EH sont présents dans ce hameau. 
 
Deux solutions sont envisageables afin de mettre en conformité l’assainissement : la création d’un réseau 
d’assainissement collectif avec un raccordement sur le réseau du Hameau des carrières ou la 
réhabilitation à la parcelle des installations. 
 
 
VI.4.2 - Choix du mode d’assainissement 
 
La création d’un système d’assainissement collectif se décompose en la pose des ouvrages suivants : 

 Des boîtes de branchement eaux usées devant chaque parcelle construite, 
 Une canalisation de collecte des effluents en diamètre 200mm, 
 Déconnexion chez les particuliers des assainissements autonomes et raccordement au réseau 

public. 
 
Le raccordement sur le réseau du Hameau des Carrières nécessite de veiller à deux points particuliers : 

- Le dimensionnement du poste de relevage à l’aval du hameau 
- Le dimensionnement de la STEP du Perray-en-Yvelines ainsi que l’autorisation de la 

commune. 
 
 

La maîtrise d’ouvrage a décidé de ne pas modifier le zonage d’assainissement : le hameau « Sur 
les Carrières » reste en mode d’assainissement non collectif.  
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VI.5 - Secteur de la Rue Creuse : Zone 1AU au PLU 
 
Le PLU de la commune d’Auffargis présente des zones « A urbaniser » classées AU. Le secteur au sud 
de la Rue Creuse est classé en zone 1AU c’est-à-dire « secteur d’urbanisation future à dominante 
d’habitat ». 
 

 
Figure 29: Rue Creuse (zone 1AU) 

 
Afin d’anticiper la création de ces logements et de leur permettre une évacuation des eaux usées par le 
réseau d’assainissement collectif, la commune envisage de placer ce secteur en « zone 
d’assainissement collectif ». 
 
La création de 20 logements est prévu au PLU. En appliquant le taux d’occupation actuel sur la commune 
d’Auffargis, soit 2.73 habitants par logement, on peut estimer la population future à 55 habitants. 
 

Le maître d’ouvrage a décidé de modifier le zonage d’assainissement afin de classer le secteur 
1AU en zone d’assainissement collectif. 
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VI.6 - Secteur du Four à Chaux : zone 2AU au PLU 
 
Un second secteur est classé comme « A urbaniser » dans le PLU de la commune d’Auffargis, il s’agit du 
secteur du Four à Chaux, au croisement de la Rue Saint Benoit et de la Rue Creuse. 
 
 

 
Figure 30: Rue du Four à Chaux (zone 2 AU) 

 
Afin d’anticiper la création de ces logements et de leur permettre une évacuation des eaux usées par le 
réseau d’assainissement collectif, la commune souhaite placer ce secteur en « zone d’assainissement 
collectif ». 
 
La création de 30 logements est prévue au PLU. En appliquant le taux d’occupation actuel sur la 
commune d’Auffargis, soit 2.73 habitants par logement, on peut estimer la population future à 82 
habitants. 
 

Le maître d’ouvrage a décidé de modifier le zonage d’assainissement afin de classer le secteur 
2AU en zone d’assainissement collectif. 
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VII - PROPOSITION DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
 

VII.1 - Prescriptions 
 
A l’heure actuelle, seul le Bourg, le Hameau de Saint Benoit et le Hameau des Carrières disposent d’un 
système collectif d’assainissement. Les autres hameaux ou « écarts » disposent tous de systèmes 
d’assainissement non collectif. 
 
Pour six hameaux, une solution de création de système d’assainissement ou de raccordement sur un 
réseau existant a été proposée afin d’évaluer le mode d’assainissement le plus pertinent d’un point de 
vue technique, environnemental et économique. 
 
Les résultats de l’étude sont présentés ci-dessous : 
 

Secteur 
Mode 

assainissement 

Saint Benoit  
(30 rue de la Croix Picard) 

Collectif 

Les Brûlins Non Collectif 

La ferme des Carrières Non Collectif 

Hameau Sur les Carrières Non Collectif 

Rue Creuse 
(zone 1AU) 

Collectif 

Rue du Four à Chaux 
(zone 2AU) 

Collectif 

 
Suite à l’étude réalisée, le meilleur compromis technico-économique semble de maintenir trois des écarts 
étudiés en assainissement non collectif.  
 
Il est donc préconisé de classer tous les « écarts » en zone d’assainissement non collectif, hormis : 

- Le Hameau de Saint Benoit, dont la parcelle du 30 rue de la Croix Picard possède déjà un 
système d’assainissement collectif, 

- Rue Creuse et Rue du Four à Chaux qui ne sont pas urbanisées actuellement. 
 
Concernant les habitations qui sont classées en zone d’assainissement non collectif, la non-
conformité de la quasi-totalité des dispositifs nécessitera au minimum une réhabilitation. Les 
installations d’assainissement non collectif font actuellement l’objet d’une étude globale de 
recensement et de mise en conformité, par la Communauté d’Agglomération de Rambouillet 
Territoire. 
 
Les zones actuellement desservies par le réseau d’assainissement collectif seront classées en 
zone d’assainissement collectif, dans la limite des zones urbaines et à urbanisées définies par le 
PLU actuel. 
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VII.2 - Cartographie 
 
La carte de zonage d’assainissement ci-dessous définit 3 secteurs distincts : 
  

 Les zones actuellement en assainissement collectif, d’après le zonage de 2000. Ces zones sont 
toutes maintenues en assainissement collectif. 
 

 Les nouvelles zones en assainissement collectif. Il s’agit d’une parcelle au Hameau de Saint 
Benoit (30 rue de la Croix Picard) et des deux secteurs à urbaniser au Bourg, qui étaient en 
assainissement non collectif et seront désormais en assainissement collectif. Ces secteurs 
devront être raccordés au réseau public d’assainissement.  

 
 Les zones actuellement en assainissement non collectif et maintenues dans ce mode 

d’assainissement. Sur la carte sont représentés les « écarts » les plus denses. Néanmoins, par 
défaut, toutes les habitations non concernées par les deux zones précédentes sont 
maintenues en assainissement non collectif. 
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ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 
 
 
 
 



Commune d’Auffargis  (78) Zonage d’assainissement 
Dossier d’enquête publique 

 

IRH Ingénieur Conseil DSB13056EG-Zonage – Mars 2015 78 

 

VIII - CONTEXTE 
 
 

VIII.1 -Politique générale de gestion des eaux pluviales 
 
La collectivité décide d’engager une politique de prévention des inondations liées aux orages et 
de préservation de la qualité des eaux superficielles selon les axes suivants : 
 
Maîtrise des débits actuels : 

– Mise en place d’une politique de gestion des eaux à la parcelle 

– Préservation des grandes lignes d’écoulement des eaux  avec régulation des débits en 
ligne 

– Aménagements au niveau des axes majeurs d’écoulement pour supprimer les 
débordements, selon un programme de travaux 

 

Maîtrise des débits futurs : 

– Mise en place de dispositions règlementaires préventives en matière d’urbanisme  
(mesures de maîtrise du ruissellement / emplacements réservés pour la mise en place 
d’ouvrages de régulation des eaux pluviales). 

– Incitation à la déconnexion des eaux pluviales pour une gestion à la parcelle 

 
 

VIII.2 -Objectifs 
  
Le zonage pluvial doit permettre d’intégrer deux objectifs distincts : 

- Lors de pluies fortes : lutte contre les débordements de réseaux 

- Lors de pluies courantes : lutte contre la pollution (pluie mensuelle visée) 
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IX - PRESCRIPTIONS 
 

IX.1 - Zone à urbaniser 
 
IX.1.1 - Limitation de la pollution (pluies courantes) 
 
Une des problématiques des eaux pluviales en zone urbaine, est la gestion des pluies courantes (pluie 
d’occurrence hebdomadaire ou mensuelle) qui génèrent une pollution du milieu naturel. 
L’infiltration/évaporation des eaux pluviales à la parcelle permet de retenir les premiers millimètres de 
pluie, sources de pollution potentielle, qui ne sont plus envoyés directement vers le milieu naturel. 
Ainsi, il sera demandé, pour toute nouvelle habitation, à minima de stocker à la parcelle puis 
infiltrer/évaporer en 24h une hauteur de pluie de 4 mm rapportée à la surface active du bassin 
versant concerné par un aménagement. En volume, cela revient à gérer V= surface active x 4 mm.  
 
Lorsque l’infiltration est contrainte (présence de gypse, argiles gonflantes, nappe affleurante, …), les 
riverains peuvent être autorisés à rejeter l’intégralité des eaux pluviales au réseau public, dans les 
conditions suivantes : 

- Etude pédologique permettant d’attester des difficultés ou de l’impossibilité d’infiltrer tout ou 
partie des eaux pluviales. 

- Débit de rejet au réseau limité à 1L/s/ha. Si besoin, un stockage à la parcelle devra être réalisé 
avant rejet des eaux pluviales au réseau. 

 
IX.1.2 - Maîtrise des ruissellements (pluies fortes) 
 
La seconde problématique des eaux pluviales en zone urbaine est la gestion des fortes pluies, qui 
peuvent générer des débordements de réseaux et des inondations, en particulier à l’aval des bassins 
versants. 
 
Afin de limiter le ruissellement des eaux pluviales, le maître d’ouvrage de tout nouvel aménagement dont 
la surface totale aménagée augmentée de la surface de bassin versant amont est supérieure à 
0,5 ha devra prévoir des mesures, qui pourront être de type : 
 

- Gestion et infiltration des eaux à la parcelle 
- Bassin de rétention  
- Mesures alternatives (noues, tranchées de stockage / infiltration, chaussées réservoir drainées 

ou avec  infiltration,…) 
 
Quel que soit le mode de gestion des eaux pluviales à la parcelle, le débit rejeté au réseau ne 
devra en aucun cas dépasser le débit de fuite de 1L/s/ha fixé par le SAGE Orge-Yvette 
 
Les ouvrages seront équipés d’une surverse, fonctionnant uniquement après remplissage total du bassin 
pour une pluie de période de retour supérieure à 20 ans.  
 
De plus, lors de l’aménagement de nouvelles zones, les axes de débordement des bassins, libres de 
constructions, et conçus de manière à ne pas entraîner de risques pour les biens et les personnes, 
devront être prévus en aval du bassin. 
 
IX.1.3 - Synthèse 
 
Pour toute construction, les propriétaires devront infiltrer/évaporer une hauteur de 4mm de pluie, 
rapportée à la surface active du bassin versant. 
Pour toute pluie supérieure à 4mm de hauteur ou si l’inaptitude du sol à l’infiltration est démontrée, les 
propriétaires devront stocker les eaux pluviales à la parcelle avant de les rejeter au réseau public en 
respectant un débit de 1L/s/ha. 
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IX.2 - Zone urbanisée – Protégée pour la pluie vicennale 
 

Les préconisations suivantes concernent une partie du Bourg (protégée pour une pluie 
vicennale), le hameau de Saint Benoit et le hameau des Carrières. 

 
IX.2.1 - Limitation de la pollution (pluies courantes) 
 
Une des problématiques des eaux pluviales en zone urbaine, est la gestion des pluies courantes (pluie 
d’occurrence hebdomadaire ou mensuelle) qui génèrent une pollution du milieu naturel. 
L’infiltration/évaporation des eaux pluviales à la parcelle permet de retenir les premiers millimètres de 
pluie, sources de pollution potentielle, qui ne sont plus envoyés directement vers le milieu naturel. 
N’étant pas dans un secteur critique d’un point de vue de la capacité des réseaux, il sera demandé, pour 
toute nouvelle habitation, à minima de stocker à la parcelle puis infiltrer/évaporer en 24h une hauteur de 
pluie de 4 mm rapportée à la surface active du bassin versant concerné par un aménagement. En 
volume, cela revient à gérer V= surface active x 4 mm.  
 
Lorsque l’infiltration est contrainte (présence de gypse, argiles gonflantes, nappe affleurante, …), les 
riverains peuvent être autorisés à rejeter l’intégralité des eaux pluviales au réseau public, dans les 
conditions suivantes : 

- Etude pédologique permettant d’attester des difficultés ou de l’impossibilité d’infiltrer tout ou 
partie des eaux pluviales. 

- Débit de rejet au réseau limité à 1L/s/ha. Si besoin, un stockage à la parcelle devra être réalisé 
avant rejet des eaux pluviales au réseau. 

 
 
Pour l’ensemble des habitations de la zone, existantes à l’approbation du zonage, des préconisations 
complémentaires peuvent être introduites, comme : 

- Favoriser la gestion des eaux pluviales à la parcelle en infiltrant les premiers millimètres de pluie 
- Mettre en place des toitures végétalisées  

 
 
IX.2.2 - Maîtrise des ruissellements (pluies fortes) 
 
La seconde problématique des eaux pluviales en zone urbaine est la gestion des fortes pluies, qui 
peuvent générer des débordements de réseaux et des inondations, en particulier à l’aval des bassins 
versants. 
 
Pour cela la Ville choisit de limiter les débits supplémentaires rejetés vers les réseaux.  
Le supplément s’entendra par rapport à l’imperméabilisation lisible sur le cadastre 2014. 
 
Etant donnée la charge actuelle des réseaux d’eaux pluviales lors d’une pluie vicennale, on considère 
que l’ensemble des collecteurs du Bourg d’Auffargis est saturé et qu’une gestion alternative des eaux 
pluviales est nécessaire sur l’ensemble de la commune, pour tout nouvel aménagement. 
 
Des règles de limitation du ruissellement sont appliquées chez les particuliers pour les extensions de 
bâtiments ou nouvelles constructions. Les opérations concernées par des limitations de débit avant rejet 
au réseau d’assainissement communal sur les zones urbanisées actuelles sont les suivantes : 
 

– toutes les nouvelles opérations dont la surface totale aménagée augmentée de la surface de 
bassin versant amont est supérieure à 0,5 ha, 

 

– tous les cas de d’opérations de création / réorganisation de zones urbanisées existantes 
modifiant le régime des eaux : opérations augmentant la surface imperméabilisée existante 
de plus de 20%, (parkings et voirie compris), 
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Quel que soit le mode de gestion des eaux pluviales à la parcelle, le débit rejeté au réseau ne 
devra en aucun cas dépasser le débit de fuite de 1L/s/ha fixé par le SAGE Orge-Yvette, pour toute 
pluie inférieure à la pluie vicennale. La surface imperméabilisée considérée est également celle de 
l’opération globale pour une nouvelle opération, ou pour l’extension en cas de réorganisation 
d’une zone. 
 
Les ouvrages seront équipés d’une surverse, fonctionnant uniquement après remplissage total du bassin 
pour une pluie de période de retour supérieure à 20 ans.  
 
IX.2.3 - Synthèse 
 
Pour tout nouvel aménagement, les propriétaires devront infiltrer/évaporer une hauteur de 4mm de pluie, 
rapportée à la surface active du bassin versant. 
Pour toute pluie supérieure à 4mm de hauteur ou si l’inaptitude du sol à l’infiltration est démontrée, les 
propriétaires, pour tout nouvel aménagement, devront stocker les eaux pluviales à la parcelle avant de 
les rejeter au réseau public en respectant un débit de 1L/s/ha. 
 
 

IX.3 - Zone urbanisée – Non protégée pour la pluie vicennale 
 
 
IX.3.1 - Limitation de la pollution (pluies courantes) 
 
Une des problématiques des eaux pluviales en zone urbaine, est la gestion des pluies courantes (pluie 
d’occurrence hebdomadaire ou mensuelle) qui génèrent une pollution du milieu naturel. 
L’infiltration/évaporation des eaux pluviales à la parcelle permet de retenir les premiers millimètres de 
pluie, sources de pollution potentielle, qui ne sont plus envoyés directement vers le milieu naturel. 
 
Dans le secteur concerné, la capacité des réseaux d’eaux pluviales est parfois insuffisante. Il est donc 
nécessaire de gérer les eaux à la parcelle en limitant au maximum le rejet dans le réseau. Il sera donc  
demandé, pour toute nouvelle habitation, à minima de stocker à la parcelle puis infiltrer/évaporer en 24h 
une hauteur de pluie de 8 mm rapportée à la surface active du bassin versant concerné par un 
aménagement. En volume, cela revient à gérer V= surface active x 8 mm.  
 
Ainsi, en favorisant l’infiltration au stockage, le débit de rejet dans les réseaux sera nécessairement 
diminué. 
 
Lorsque l’infiltration est contrainte (présence de gypse, argiles gonflantes, nappe affleurante, …), les 
riverains peuvent être autorisés à rejeter l’intégralité des eaux pluviales au réseau public, dans les 
conditions suivantes : 

- Etude pédologique permettant d’attester des difficultés ou de l’impossibilité d’infiltrer tout ou 
partie des eaux pluviales. 

- Débit de rejet au réseau limité à 1L/s/ha. Si besoin, un stockage à la parcelle devra être réalisé 
avant rejet des eaux pluviales au réseau. 

 
Pour l’ensemble des habitations de la commune, des préconisations complémentaires peuvent être 
introduites, comme : 

- Favoriser la gestion des eaux pluviales à la parcelle en infiltrant les premiers millimètres de pluie 
- Mettre en place des toitures végétalisées  

 
 
IX.3.2 - Maîtrise des ruissellements (pluies fortes) 
 
La seconde problématique des eaux pluviales en zone urbaine est la gestion des fortes pluies, qui 
peuvent générer des débordements de réseaux et des inondations, en particulier à l’aval des bassins 
versants. 
 
Pour cela la Ville choisit de limiter les débits supplémentaires rejetés vers les réseaux.  
Le supplément s’entendra par rapport à l’imperméabilisation lisible sur le cadastre 2014. 
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Etant donnée la charge actuelle des réseaux d’eaux pluviales lors d’une pluie vicennale, on considère 
que l’ensemble des collecteurs du Bourg d’Auffargis est saturé et qu’une gestion alternative des eaux 
pluviales est nécessaire sur l’ensemble de la commune, pour tout nouvel aménagement. 
 
Des règles de limitation du ruissellement sont appliquées chez les particuliers pour les extensions de 
bâtiments ou nouvelles constructions. Les opérations concernées par des limitations de débit avant rejet 
au réseau d’assainissement communal sur les zones urbanisées actuelles sont les suivantes : 
 

– toutes les nouvelles opérations dont la surface totale aménagée augmentée de la surface de 
bassin versant amont est supérieure à 0,5 ha, 

 

– tous les cas de d’opérations de création / réorganisation de zones urbanisées existantes 
modifiant le régime des eaux : opérations augmentant la surface imperméabilisée existante 
de plus de 20%, (parkings et voirie compris), 

 
 
Quel que soit le mode de gestion des eaux pluviales à la parcelle, le débit rejeté au réseau ne 
devra en aucun cas dépasser le débit de fuite de 1L/s/ha fixé par le SAGE Orge-Yvette, pour toute 
pluie inférieure à la pluie vicennale. La surface imperméabilisée considérée est également celle de 
l’opération globale pour une nouvelle opération, ou pour l’extension en cas de réorganisation 
d’une zone. 
 
Les ouvrages seront équipés d’une surverse, fonctionnant uniquement après remplissage total du bassin 
pour une pluie de période de retour supérieure à 20 ans.  
 
 
IX.3.3 - Synthèse 
 
Pour tout nouvel aménagement, les propriétaires devront infiltrer/évaporer une hauteur de 8 mm de pluie, 
rapportée à la surface active du bassin versant. 
Pour toute pluie supérieure à 8 mm de hauteur ou si l’inaptitude du sol à l’infiltration est démontrée, les 
propriétaires, pour tout nouvel aménagement, devront stocker les eaux pluviales à la parcelle avant de 
les rejeter au réseau public en respectant un débit de 1L/s/ha. 
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IX.4 - Secteurs non concernés par les zones précédentes (hameaux, zones 
agricoles, forestières, …) 

 
Les zones non desservies par un réseau d’eau pluviale présentent de nombreux axes d’écoulements 
pour les eaux pluviales. Il s’agit de certains hameaux mais également de zones agricoles ou 
forestières. Des mesures préventives et conservatoires doivent être prises pour assurer le bon 
écoulement des eaux sans risque pour les biens et les personnes, mais également pour préserver la 
qualité du milieu récepteur. 
 
Des règles de limitation du ruissellement sont appliquées dans les hameaux et chez les exploitants 
agricoles pour les extensions ou nouvelles constructions. Les opérations concernées par des limitations 
de débit avant rejet sont les suivantes : 

- Toutes les nouvelles opérations de création de surfaces de cultures hors sol et bâtiments dont la 
surface totale aménagée augmentée de la surface de bassin versant amont est supérieure à 1 
ha,  

 
- Tous les cas de modification du mode cultural existant (mise en place de structures hors sol) 

modifiant le régime des eaux : opérations augmentant la surface imperméabilisée existante de 
plus de 20% (parkings et voirie compris) 
 

Ces opérations doivent intégrer une régulation des débits. Le rejet doit se baser sur un débit de fuite de 
3L/s/ha en sortie de site. La surface imperméabilisée considérée est également celle de l’opération 
d’extension. 
 
De même pour les installations et habitations existantes, les propriétaires veilleront à ne pas labourer 
dans le sens de la pente sur les flancs de la vallée. Les talus, haies, fossés et autres aménagements, 
naturels ou non, doivent être maintenus en place de manière à limiter le ruissellement et l’écoulement 
des eaux pluviales. 
 
Enfin, les capacités d’infiltration du sol doivent être exploitées au maximum. Pour cela, les exploitants 
agricoles peuvent limiter le désherbage des cultures et maintenir ou développer des bandes enherbées.  
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X - CARTOGRAPHIE 
 
La carte de zonage des eaux pluviales ci-dessous définit 3 secteurs distincts : 
  

 Les zones à urbaniser :  
 

– Pour toute construction, les propriétaires devront infiltrer/évaporer une hauteur de 4mm 
de pluie, rapportée à la surface active du bassin versant.  

– Pour toute pluie supérieure à 4mm de hauteur ou si l’inaptitude du sol à l’infiltration est 
démontrée, les propriétaires devront stocker les eaux pluviales à la parcelle avant de les 
rejeter au réseau public en respectant un débit de 1L/s/ha. 

 

 Les zones urbanisées, actuellement protégées pour une pluie vicennale :  

– Pour tout nouvel aménagement, les propriétaires devront infiltrer/évaporer une hauteur 
de 4mm de pluie, rapportée à la surface active du bassin versant. 

– Pour toute pluie supérieure à 4mm de hauteur ou si l’inaptitude du sol à l’infiltration est 
démontrée, les propriétaires, pour tout nouvel aménagement, devront stocker les eaux 
pluviales à la parcelle avant de les rejeter au réseau public en respectant un débit de 
1L/s/ha. 

 
 Les zones urbanisées, non protégées pour une pluie vicennale : 

– Pour tout nouvel aménagement, les propriétaires devront infiltrer/évaporer une hauteur 
de 8 mm de pluie, rapportée à la surface active du bassin versant. 

– Pour toute pluie supérieure à 8 mm de hauteur ou si l’inaptitude du sol à l’infiltration est 
démontrée, les propriétaires, pour tout nouvel aménagement, devront stocker les eaux 
pluviales à la parcelle avant de les rejeter au réseau public en respectant un débit de 
1L/s/ha. 

 
 Les secteurs non concernés par les zones précédentes (certains hameaux, zones agricoles, 

forestières, …) 

– Le ruissellement doit être limité, que ce soit pour les nouveaux aménagements ou pour 
ceux déjà en place. 

– La capacité d’infiltration du sol doit être exploitée au maximum. 
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